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   Annonces immobilières  

   Édito    

Consommation

À l’instar du parc automobile, qui réduit ses émissions 
de CO2 et de particules à grand renfort de réglemen-
tations, le logement emboîte le pas avec l’annonce du 
plan de rénovation énergétique par Nicolas Hulot, mi-
nistre de l’Écologie.

Fort heureusement, les pouvoirs publics ne vont pas 
interdire l’occupation des fameuses passoires ther-
miques, comme ils prévoient de fermer l’accès aux 
grandes villes pour les véhicules diesel à l’horizon 
2025… 

Cependant, le chantier semble tout aussi colossal que 
celui du « Dieselgate », puisqu’il s’agit de remettre à 
niveau 7 millions de logements, plus qu’étouffants au 
regard de leur consommation en chauffage. L’objectif 
consiste à réaliser 500 000 rénovations par an pour 
abaisser la facture et diminuer de 25 % les émissions 
de gaz à effet de serre.

Pour que tous les propriétaires soient sensibilisés aux 
réductions de consommation, le crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) prend la forme d’un “bo-
nus” (prime). Son montant sera attribué en fonction de 
l’efficacité de la rénovation énergétique. Pas de malus 
pour le moment, mais un encouragement à enclencher 
des travaux. L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) passe la 
vitesse supérieure en élargissant ses conditions d’at-
tribution ! Ces mesures vont dans le bon sens. Elles 
vont permettre d’afficher une étiquette énergie plus 
v e r - tueuse et de donner de la plus-value aux biens.

Pour que tout roule pour les acquéreurs, 
sans s’exposer à des réparations trop 
élevées, les notaires conseillent des im-

meubles de qualité, des maisons bien 
entretenues, que les diagnostics immobi-
liers permettent aussi de repérer… Alors, 

pour trouver de “bonnes occa-
sions” immobilières, la meilleure 
filière concerne sans hésitation 

celle des études de notaires !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Le logement s’achète 
une conduite

P.8
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Pour 71 % des Français, le notaire est le professionnel du 
droit préféré. Ils aiment les notaires à :
- 87 % parce qu’il garantit le respect de la loi
- 86 % parce qu’il est un acteur indispensable aux grandes 

étapes de la vie 

- 83 % parce que le recours à un notaire permet de 
prendre une décision acceptée par toutes les personnes 
concernées

- 80 % parce qu’il fournit des informations juridiques 
claires à ses clients.

Les Français aiment leur notaire

PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS
Deux grandes mesures parmi bien d’autres 
LA FIN ANNONCÉE DU CITE
Le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) semble 
avoir trouvé ses limites, et, à l’usage, plusieurs « défauts » sont 
apparus :
- proportionnel au coût des travaux, il ne soutient pas que les 

équipements les plus économes en énergie ;
- il est payable avec une année de décalage avec la réalisation des 

travaux. Ce qui peut représenter un manque à gagner pour les 
personnes aux revenus modestes. De ce fait, indirectement, il ne 
profite qu’aux ménages les plus aisés et aux propriétaires occu-
pants de maisons individuelles.

Pour remédier à cela, le gouvernement envisage, en 2019, de 
transformer le CITE en prime d’un montant forfaitaire par type 
d’équipement. 
Le montant de la prime pourra tenir compte de l’efficacité éner-
gétique de l’action considérée. Les équipements éligibles seront 
alignés au maximum avec les actions éligibles aux certificats 
d’économies d’énergie, pour simplifier et rendre plus lisible le 
dispositif. 
Enfin, la prime sera bonifiée pour les ménages aux revenus 
modestes, afin de réduire le reste à charge pour ces ménages.

Taux de rémunération du Livret A jusqu’en 2020. D’ici là, doit intervenir une réforme du 
mode de calcul du taux avec notamment un taux plancher de 0,5 %.0,75 % 

L’ÉCO-PTZ
PLUS ACCESSIBLE
L’éco-PTZ, considéré comme « trop 
complexe » et peu distribué, devrait être 
simplifié à l’horizon 2019, afin d’alléger 
les démarches en vue de son obtention. 
Afin d’atteindre l’objectif de 500 000 
logements rénovés par an, il est envi-
sagé la mise en œuvre opérationnelle 
du Fonds de garantie pour la rénova-
tion énergétique (FGRE) pour faciliter 
la distribution de ce prêt aux ménages 
les plus modestes. Ce fonds permet aux 
organismes bancaires de bénéficier d’une 
garantie financière lors de l’octroi de 
prêts aux propriétaires de logements qui 
entreprennent des travaux de rénovation 
énergétique et les financent à l’aide de 
prêts (Éco-PTZ, prêt «Habiter mieux» 
de l’Anah…).
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ON EN PARLE Le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 
prévoit de supprimer l’audience de conciliation préalable, obligatoire lors des divorces 
contentieux. Pour le gouvernement, cette étape est jugée trop longue, complexe et 
souvent inefficace. 

Parmi les acquéreurs étrangers non-
résidents, les Britanniques conservent 
la première place sur les dix dernières 
années. 
Ils arrivent devant les Italiens (14 %) 
et les Belges (12 %).

QUI INVESTIT EN FRANCE ?

IMMOBILIER
LE GOUVERNEMENT DONNE
DE « L’ELAN » AU LOGEMENT
Avec le projet de loi ELAN 
(Évolution du logement, de 
l’aménagement et du numé-
rique), le gouvernement souhaite 
adapter le logement aux besoins 
d’aujourd’hui. Pour atteindre ces 
objectifs, le projet de loi propose 
notamment de :
- simplifier les procédures pour 

construire plus et plus vite en 
réduisant les délais, en créant 
de nouveaux outils et en faisant 
une pause dans la production de 
nouvelles normes et réglemen-
tations ;

- accélérer le traitement des 
recours en encadrant les pro-
cédures, en limitant les délais 
d’instruction et en renforçant 
les sanctions contre les recours 
abusifs ;

- transformer les bureaux vides 
en logements en incitant les 
propriétaires à réaliser les tra-
vaux nécessaires et en requisi-
tionnant les bureaux durable-
ment vacants pour héberger les 
plus démunis ;

- libérer les projets d’urbanisme 
par une incitation fiscale à la 
vente de terrain. 

IMMOBILIER
LES SÉNIORS ACHÈTENT DE PLUS EN PLUS
En 2017, la proportion des acquéreurs de 60 
ans et plus représente 17,8 %. Ils achètent 
essentiellement des appartements anciens 
(21,6 % contre 15,8 % d’acquéreurs de mai-
sons anciennes). Quant au lieu d’acquisition, 
les séniors privilégient la province (26,9 % soit 
une progression de 4,3 points sur 10 ans).

Pourcentage des ménages français propriétaires de leur résidence principale qui sont en 
couple. Pour entrer plus dans les détails, 60,6 % de ces couples mariés ont des enfants et 
5,8 % sont sans enfant.

Source : Insee. Les conditions de logement en France éd. 2017

66,4 %

Investissez

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande

Dans des parts de vignoble en copropriété doté
d’un foncier et d’une image d’excepti on.

Rentabilité assurée de 3% (500 parts à la vente et cloturées en cours d’année)

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Producti on de qualité limitati ve
Densité 9 000 pieds/hectare
Chai gravitaire dans un couvent

Tri manuel
Élevage en fût neuf
Labourage à cheval

http://www.hastone.fr/beleden/


Dans certains cas, la responsabilité du locataire pourra se trouver engagée 
en cas d’incendie, mais à des conditions différentes comme le démontrent deux 
arrêts de Cour d’appel. D’une part, si le locataire peut prouver que le sinistre 
est dû à un fait extérieur, il sera exonéré de toute mise en cause. Concernant les 
dommages causés par une éventuelle propagation du feu, il incombera 
à la personne victime du sinistre de démontrer que l’incendie trouve son origine 
dans le voisinage… Explications.

   Toit & moi    On se dit tout !  

en cas d’incendie dans le logement

Mme Maria Bernard a loué à M. et Mme 
Lucas une maison avec jardin, sur lequel est 
édifié un abri en bois et un hangar. Or, dans 
la nuit, les deux dépendances sont détruites 
par un incendie.
La propriétaire et les locataires ne parve-
nant pas à trouver un accord sur l’indem-
nisation du préjudice, Mme Maria Bernard 
décide de porter l’affaire en justice.
En appel, les juges condamnent les époux 
L. à indemniser Mme Bernard de la totalité 
de son préjudice. En effet, l’article 1733 

du Code civil prévoit que le locataire doit 
répondre de l’incendie du bien qu’il loue, à 
moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé 
par une cause extérieure, par exemple, 
que le feu a été communiqué par une mai-
son voisine. Dans le cas des époux Lucas, 
l’expertise ne permet pas de déterminer 
l’origine exacte de l’incendie.
Par conséquent, dans le doute, c’est 
la responsabilité présumée des locataires, 
les époux Lucas, qui va être retenue.
Cour d’appel de Caen, 17 octobre 2017

LOCATAIRE RESPONSABLE

…lors de l’incendie d’une voiture à proximité
VOISIN CONDAMNÉ…

Madame Maurice avait loué un studio meublé situé à Fréjus. Un soir, un incendie se déclare au 
niveau de la cuisine d’été et le feu, se propageant, détruit le véhicule de M. Van Denis, stationné
à proximité. Le propriétaire du véhicule porte l’affaire en justice.
La Cour rappelle que le locataire n’est responsable à l’égard des tiers des dommages causés 
par un incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute. Par conséquent, pour obtenir
la condamnation de Madame Maurice, M. Van Denis doit prouver que celle-ci a commis une faute 
à l’origine de l’incendie. Or, l’instruction révélera que Madame Maurice avait installé une cuisine 
d’été de fortune se composant d’un coffre en plastique contenant une plaque de cuisson et d’une 
bouteille de gaz. Il n’en faudra pas plus aux juges d’Appel pour juger que la négligence fautive 
de Mme Maurice était suffisamment caractérisée, et que sa responsabilité était donc engagée. 
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 novembre 2017 

Incendie d’un immeuble loué
Quelle responsabilité pour le locataire ?

DAMIEN AYMARD
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  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

Suite à une procédure de divorce de ses parents, 
le droit de garde d’une fillette est fixé chez sa 
mère avec un droit de visite et d’hébergement 
du père. Cette mesure est assortie du maintien 
de l’exercice commun de l’autorité parentale.
Trois ans après le prononcé du divorce, la mère 
quitte la Guyane pour s’installer en métropole. 
Cela sans en avertir le père. Elle ne lui commu-
niquera sa nouvelle adresse que plus tard et le 
père sera empêché d’exercer son droit de garde 
durant les vacances.

Le père intente alors une action en justice pour 
faire valoir ses droits. La Cour de cassation lui 
donne droit au motif que dans l’intérêt de 
l’enfant, les relations personnelles avec ses deux 
parents doivent être maintenues. 
De plus, tout changement de résidence modi-
fiant les modalités d’exercice de l’autorité paren-
tale doit faire l’objet d’une information préalable 
et en temps utile de l’autre parent.

Cass. 1e civ. 29-11-2017 no 17-24.015 F-D

Un syndicat des copropriétaires assigne en 
justice un des copropriétaires en paiement 
des charges. Il demande, en plus, que soient 
versés des dommages-intérêts en raison 
du préjudice subi en raison du défaut de 
paiement.
La Cour d’appel puis la Cour de cassation 
condamnent le copropriétaire défaillant 

au paiement des charges et de dommages-
intérêts au motif que le syndic, privé de la 
trésorerie nécessaire au bon fonctionnement 
de la copropriété, subit un préjudice. Cette 
décision confirme la jurisprudence existante.

Cass. 3e civ. 23-11-2017 no 16-24.123 F-D, Synd. 
copr. du 30-32 rue des Laitières

Suite à une procédure de divorce, un mari 
est condamné à verser une prestation 
compensatoire à son ex épouse. Mais leur 
mésentente perdure et le réglement de la 
prestation est retardé. 
L’épouse demande alors le paiement 
d’intérêts moratoires à compter de la date 
où le divorce a été prononcé. Les juges du 
fond estiment que la prestation compen-
satoire est une créance personnelle entre 
les ex-époux, et qu’à ce titre les intérêts 
de retard ne sont dus qu’à compter du 
jour de la sommation. Ils appuient leur po-

sition sur l’article 1479 al.1 du Code civil. 
La cour de cassation réfute cet argument 
estimant que ce texte est réservé aux 
seules créances personnelles entre époux 
trouvant leur origine pendant le fonction-
nement du régime matrimonial. 
De ce fait, la prestation compensatoire et 
les intérêts qu’elle produit en cas de non 
paiement sont dus à compter de la date à 
laquelle la décision prononçant le divorce 
devient irrévocable.

Cass. 1e civ. 7-2-2018 no 17-14.184 F-PB

  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

DIVORCE
L’INTÉRÊT DE L’ENFANT AVANT TOUT

COPROPRIÉTÉ
RETARD DE PAIEMENT DE CHARGES ET SANCTION

PRESTATION COMPENSATOIRE
CALCUL DES INTÉRÊTS DE RETARD

PRESTATIONS FAMILIALES
REVALORISATION
Les prestations familiales ont été revalo-
risées à hauteur de 1 % depuis le 1er avril.
Par exemple, le montant maximal versé 
à une famille de deux enfants passe à 
131,81 euros et celui de la prime de nais-
sance est désormais de 927,71 euros 

Inst. min. DSS/2018/81 du 22-3-2018

PERMIS DE CONDUIRE
PÉRIODE PROBATOIRE RÉDUITE
La période de deux ou trois ans pen-
dant laquelle le nouveau titulaire ac-
quiert progressivement ses six points 
supplémentaires pourra être réduite.
Le titulaire devra remplir deux condi-
tions :
- n’avoir commis, pendant la période 

probatoire, aucune infraction ayant 
entraîné un retrait de points ou une 
mesure de suspension du droit de 
conduire ; 

- avoir suivi, sur la base du volonta-
riat, une formation complémentaire 
dite « formation post permis », dont 
les modalités seront précisées par 
décret.

Ord. 2018-207 du 28-3-2018 : JO 29 texte 
no 2

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Dossier  Patrimoine & immobilier 

 L'acquisition d'un bien immobilier, 
pour un couple, est une étape décisive 
dans sa vie. Mais que vous soyez 
pacsés, concubins ou mariés, il est 
primordial de maîtriser tous les 
paramètres de l'achat pour ne pas être 
pris au dépourvu en cas de décès ou 
de séparation. 

Acheter à deux 
sans se tromper

        Achetez en toute sécurité :   demandez conseil à votre notaire !

S i la période semble propice aux achats immo-
biliers, il convient de prendre quelques pré-
cautions avant de se lancer. Des dispositions 
liées à l’organisation juridique de la vie du 
couple, qui permettront que le patrimoine 

profite pleinement aux deux époux ou partenaires, et 
qui assureront la bonne transmission de ce patrimoine 
en cas de nécessité. Découvrez les conseils d’immonot, 
que vous soyez mariés, pacsés ou concubins.

 Mariage 
 Optez pour le bon régime 
matrimonial 
 Si vous avez opté pour l'option mariage avant de deve-
nir propriétaire, vous avez la possibilité d'organiser 
votre futur patrimoine et d'anticiper les problèmes qui 
pourraient se poser. Le « statut » de la maison ou de 
l'appartement que vous allez acheter va dépendre du 
régime matrimonial choisi. Alors, avec ou sans contrat 
de mariage ?

Sans contrat de mariage, c'est le régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts.
Adopté par environ 80 % des Français mariés, le régime 
de la communauté s'applique automatiquement si, au 
jour du mariage, les époux n'ont pas fait de contrat. En 
clair, cela signifie que si l'on ne prévoit rien et que l'on 
ne passe pas par « la case notaire » pour faire un contrat 
de mariage : ce régime s'applique de plein droit. Vous 
serez alors mariés sous le régime de la « communauté 
de biens réduite aux acquêts ». On distingue alors deux 
catégories de biens : les biens communs achetés par les 
époux durant le mariage, ensemble ou séparément, et 
les biens propres de chaque époux, possédés avant le 
mariage ou recueillis après le mariage, par donation 
ou par succession. Avec ce régime matrimonial, cha-
cun est réputé être propriétaire pour moitié des biens 
achetés après le mariage. Et ce, même si l'un des époux 
a participé financièrement à l'achat pour une part plus 
importante. Ainsi, si vous achetez un bien immobilier 
pendant le mariage avec une partie du financement 
provenant d'une donation ou d'un héritage, ce bien 
sera réputé commun en l'absence de précaution par-
ticulière dans votre acte d'acquisition. Votre notaire 
vous conseillera alors de le mentionner dans l'acte. On 
appelle cela une déclaration « d'emploi » ou « de rem-
ploi ». Il y a « emploi » si vous utilisez de l'argent propre, 
provenant d'une succession ou d'une donation.  Et il y a 
« remploi » quand les fonds proviennent de la vente d'un 
bien propre. La rédaction d'une telle clause ne peut se 
faire qu'avec l'intervention de votre notaire, pour éviter 
toute contestation ultérieure !
Avec contrat de mariage : tout dépend du régime matri-
monial choisi.
Si vous êtes mariés sous le régime de la séparation de 



 Immobilier  Achat à deux 

Retrouvez plus d’infos sur 

        Achetez en toute sécurité :   demandez conseil à votre notaire !

biens, tous les biens acquis avant et après le mariage 
restent personnels à chacun des époux. C'est souvent le 
cas quand l'un des époux exerce une profession dite "à 
risques" comme commerçant ou chef d'entreprise par 
exemple. Cela permet, en effet, de mettre le conjoint à 
l'abri en cas de mauvaise fortune. Mais qu'en est-il du 
logement acquis ? L'immeuble sera alors la propriété 
exclusive de celui qui l'a financé. Si vous souhaitez ache-
ter tout de même à deux, vous serez alors soumis au 
régime de l'indivision.  Les époux seront propriétaires 
à deux et à hauteur de leur investissement.
Attention, en revanche, si vous avez décidé d'acheter 
seul le logement familial ! Vous en serez, certes, seul 
propriétaire mais en cas de vente, il vous faudra avoir 
expressément l'autorisation de votre conjoint.
En cas de rupture : cela fonctionne comme une commu-
nauté. Chaque époux aura alors vocation à recevoir la 
moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire la moitié de 
son enrichissement durant le mariage. tion, rédige le 
compromis de vente et assiste le vendeur jusqu’à la si-

gnature de l’acte authentique. Des démarches d’autant 
plus facilitées que le notaire a pris soin de faire signer 
un mandat exclusif de vente au préalable.

  CHANGEMENT DE RÉGIME ?  
 Si votre situation professionnelle évolue, vous pouvez changer 
de régime matrimonial au bout de 2 ans de mariage, en vous 
adressant à votre notaire. 

 Pacsé ou en concubinage 
 Choisissez parmi plusieurs options 
 Quand on est pacsés, on est soumis au régime de la 
séparation de biens des patrimoines (régime par 
défaut) ou de l'indivision (sur option). Les concubins, 
quant à eux, conservent également des patrimoines 
séparés. Un seul des concubins ou partenaires pacsés 
peut acheter un bien immobilier en totalité, avec son 
propre argent. Il sera de ce fait seul propriétaire. Il est 
également possible d'acheter ensemble avec différents 
outils juridiques. 
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 Dossier  Patrimoine & immobilier 

Achat en indivision
Fixez la part de chacun !
À la signature de l'acte d'achat, chacun devient proprié-
taire du bien immobilier, proportionnellement à son 
apport financier (30/70, 50/50...). Attention, il s'agit de la 
participation financière réelle de chacun ! La répartition 
tient donc compte, non seulement des apports person-
nels de chacun, mais également des participations au 
remboursement des prêts. Si rien n'est indiqué, le bien 
immobilier est réputé appartenir à chacun pour moitié. 
Toute modification ultérieure dans les proportions est 
assimilée à une vente ou une donation et taxée comme 
telle. Il est également judicieux de prévoir dans l'acte 
d'acquisition du bien "une clause d'attribution préfé-
rentielle". Ainsi, en cas de décès de l'un, l'autre est prio-
ritaire pour racheter aux héritiers la part d'indivision 
du défunt. Si vous êtes mariés : c'est prévu automati-
quement par la loi. Un bémol ! Le Code civil nous dit 
que "nul n'est contraint de rester dans l'indivision". En 
cas de désaccord, l'un des indivisaires peut demander 
à tout moment le partage judiciaire au juge. Quand on 
se sépare, les solutions les plus classiques sont les sui-

vantes : soit on vend le bien et on récupère sa quote-part 
dans le prix, soit l'un rachète la part de l'autre dans 
l'immeuble et devient seul propriétaire.

Création d’une SCI
Devenez associés
Vous pouvez aussi constituer une société civile immobi-
lière qui achètera directement le bien immobilier, grâce 
à l’argent apporté par les deux associés. La rédaction 
des statuts est un point important. Votre notaire, lors de 
la création de la SCI, vous conseillera pour la rédaction 
des règles de fonctionnement. Si elles sont assez libres, 
il est important d’insérer certaines clauses, comme une 
réglementation spécifique en cas de vente ou échange 
de parts.
Ici, c’est la société qui est propriétaire de l’immeuble 
et le capital se divise en parts sociales. Vous pouvez 
donc à votre guise vendre, acheter ou donner vos parts. 
L’avantage de la SCI est qu’elle évite les risques de blo-
cage pouvant survenir avec l’indivision.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Avez-vous pensé à l’achat en tontine ?
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Paul et Marie sont en concu-
binage. Ils ont acheté, il y a 15 
ans, une sympathique petite 
maison  qui est leur rési-
dence principale. Dans leur 
acte d’achat, ils ont choisi, à 
l’époque, d’insérer une clause 
de tontine.  Que se passe-t-il 
en cas de décès ?
La clause de tontine est égale-
ment appelée « pacte tonti-
nier ». Son fonctionnement 
est simple : en cas de décès 
de l’un des concubins, sa part 
va automatiquement à l’autre. 

Les héritiers de la personne 
décédée n’ont alors aucun 
droit sur le bien immobilier. 
Si Paul décède en premier, 
par exemple, l’enfant qu’il a 
eu d’une précédente relation 
n’aura aucun droit sur la mai-
son. L’acquéreur survivant, 
Marie, sera alors réputée 
propriétaire depuis l’origine. 
Il y a donc un effet rétroactif. 
Ce procédé est surtout 
intéressant si la valeur de 
l’immeuble est inférieure 
à 76 000 €. Si c’est le cas, le 
survivant ne paie alors aucun 
droit de succession, seule-
ment les droits de mutation 
à titre onéreux (au taux de 
5,81 % maximum). 

En revanche, si la valeur de 
l’immeuble est supérieure 
à 76 000 €, le survivant sera 
taxé comme un héritier à 
60 % (taux applicable aux non 

parents juridiquement) avec 
un simple abattement de
1 594 €.
Concrètement, aujourd’hui, 
la tontine se pratique peu. 
Compte tenu des prix de 
l’immobilier, on dépasse, dans 
la plupart des cas, les 76 000 €. 
Avec ce système, l’avantage 
est que vous évitez les dan-
gers de l’indivision. 
Dans notre cas, cela pourrait 
éviter à Marie de se retrouver 
en indivision avec le fils de 
Paul, en cas de décès de ce 
dernier. 

Elle aura aussi la garantie de 
devenir propriétaire du bien 
en totalité, suite au décès de 
son compagnon. 
Il est aussi possible de « cou-
pler » la tontine avec le pacs. 
Cela permettra au survivant 
de bénéficier de l’exonération 
de droits de succession.

« En cas de décès d’un des concubins, 
sa part revient automatiquement à l’autre »  
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uestions
à mon notaire

Appelée aussi donation entre époux, la donation au dernier vivant est 
incontournable pour assurer l'avenir de son conjoint.

1 2
3

 Quand peut-on faire une donation entre époux ? 
 Comme son nom l'indique, la donation entre époux 
ne peut être faite que par les époux. Il faut donc im-
pérativement être marié. Les couples pacsés ou en 
concubinage ne peuvent en bénéficier. Elle peut être 
réalisée à n'importe quel moment et quel que soit le 
régime matrimonial auquel vous êtes soumis (elle 
a aussi un intérêt en cas de séparation de biens). Il 
s'agit d'une donation, mais qui prendra effet seule-
ment au décès du donateur. De plus, elle porte sur 
les biens à venir, et non pas sur les biens présents 
comme les donations classiques. Sa particularité 
est qu'elle peut être révoquée à tout moment, par 
un des époux, de manière unilatérale (l'autre n'est 
pas au courant). Il n'y a pas de moment idéal pour le 
faire. En pratique, les époux prennent l'initiative de 
se donner au dernier vivant à la naissance de leur 
premier enfant ou lors de leur premier achat immo-
bilier, mais le plus tôt est le mieux. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Où peut-on faire cette donation ? 
 Rien de plus simple : il suffit de prendre ren-
dez-vous avec son notaire. En effet, la donation 
entre époux ne peut être réalisée que par acte 
notarié. Chacun des époux consent alors une 
donation au profit de l'autre, mais ce n'est pas 
une obligation. En cas de divorce, elle prend fin 
automatiquement. Cette donation au dernier 
vivant fera l'objet d'une inscription au fichier 
central des dernières volontés à Venelles. Au 
décès, le notaire chargé du règlement de la suc-
cession interrogera ce fichier et saura alors si 
des dispositions avaient été prises (même chez 
un confrère). 

 Pour quelles raisons faire une donation entre époux ? 
 La donation entre époux est la solution pour doper "la part 
d'héritage" du conjoint. Ce type de donation est particuliè-
rement intéressant pour les époux ayant des enfants, ces 
derniers étant toujours avantagés si aucune disposition n'a 
été prise. Il faut distinguer deux situations :

Si vous avez des enfants ensemble, le conjoint survivant 
reçoit soit la totalité des biens du défunt en usufruit, soit 1/4 
en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, ses droits sont étendus, au 
choix, à :
•l'usufruit de la totalité des biens ;
•1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
•la pleine propriété de la quotité disponible de la succession 
(c'est la part qui n'est pas réservée aux enfants).
Si un des époux a des enfants d'une précédente union, son 
conjoint ne peut recueillir qu'1/4 de la succession en pleine 
propriété.
Avec la donation entre époux, il peut prétendre, au choix, à :
•des droits plus étendus en pleine propriété ;
•l'usufruit sur la totalité de la succession ;
•mélanger pleine propriété et usufruit.
En général, c'est au moment du règlement de la succession 
que le conjoint survivant exercera son option. 

Retrouvez plus d’infos sur 

Avez-vous pensé à la donation 
au dernier vivant ?
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Pourquoi ? Comment ?INVESTIR EN

PINEL Le dispositif PINEL est désormais 
un grand classique pour les investisseurs 
immobiliers souhaitant réduire
leurs impôts. Rappel des grands principes 
de cet outil de défiscalisation.

LES OBJECTIFS
- Réaliser un investissement  
  immobilier sans apport
- Bénéficier d’une réduction  d’impôts
- Préparer sa retraite
- Se constituer un patrimoine
  immobilier
 02 LES AVANTAGES
- Une réduction d’impôts variable selon
  la durée d’engagement de location :
  6 ans : 12 % - 9 ans : 18 % - 12 ans : 21 %
- La possibilité de louer à ses ascendants
  et descendants (détachés du foyer fiscal)

- Investir facilement dans des villes
  au marché tendu.

03 LES CONDITIONS

 - Neuf ou acheté en VEFA
 - Situé dans une zone éligible au Pinel
   c’est-à-dire les zones tendues : 
   A, A bis, B1 depuis janvier 2018*
 - Respectant la norme RT 2012
 - Loué non meublé comme résidence
   principale du locataire

• INVESTISSEMENT

• LOGEMENT

  - Montant maximum 
    de l’investissement : 300 000 €/an

• LOCATION
 - Loyers plafonnés
 - Revenus des locataires limités

* À titre transitoire, le dispositif est encore valable en zones B2 et C si la demande de permis de construire a été déposée avant le 31/12/2017 ou si le logement est acquis avant fin 2018.
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Immobilier 

Vous envisagez d'acheter dans le neuf. Pour 
son confort, sa sécurité, ses aménagements... 
Mais d'après votre entourage, cela va vous 
coûter plus cher que dans l'ancien. Et vous 
commencez à avoir des doutes sur votre 
choix. Il ne faut pas car il existe plusieurs 
"astuces" pour acheter dans le neuf à un prix 
tout à fait abordable.

Acheter dans le neuf
Ce n'est pas forcément plus cher !

  Achetez  en nue-propriété 
 Pour commencer, il faut expliquer ce qu'est la nue-pro-
priété. La propriété d'un bien se décompose en deux 
parties :
 • l'usufruit, qui permet d'occuper le bien ou de le louer et 

d'en percevoir les loyers. En contrepartie, l'usufruitier 
doit payer les charges et ne peux pas le vendre (cela 
étant réservé au nu-propriétaire) ;

 • la nue-propriété est le droit de posséder le bien et, à ce 
titre, d'avoir la possibilité de le vendre, le léguer ou le 
donner. Mais le nu-propriétaire ne peut pas l'habiter 
ni le louer ;

01

Pourquoi ? Comment ?INVESTIR EN

PINEL Le dispositif PINEL est désormais 
un grand classique pour les investisseurs 
immobiliers souhaitant réduire
leurs impôts. Rappel des grands principes 
de cet outil de défiscalisation.

LES OBJECTIFS
- Réaliser un investissement  
  immobilier sans apport
- Bénéficier d’une réduction  d’impôts
- Préparer sa retraite
- Se constituer un patrimoine
  immobilier
 02 LES AVANTAGES
- Une réduction d’impôts variable selon
  la durée d’engagement de location :
  6 ans : 12 % - 9 ans : 18 % - 12 ans : 21 %
- La possibilité de louer à ses ascendants
  et descendants (détachés du foyer fiscal)

- Investir facilement dans des villes
  au marché tendu.

03 LES CONDITIONS

 - Neuf ou acheté en VEFA
 - Situé dans une zone éligible au Pinel
   c’est-à-dire les zones tendues : 
   A, A bis, B1 depuis janvier 2018*
 - Respectant la norme RT 2012
 - Loué non meublé comme résidence
   principale du locataire

• INVESTISSEMENT

• LOGEMENT

  - Montant maximum 
    de l’investissement : 300 000 €/an

• LOCATION
 - Loyers plafonnés
 - Revenus des locataires limités

* À titre transitoire, le dispositif est encore valable en zones B2 et C si la demande de permis de construire a été déposée avant le 31/12/2017 ou si le logement est acquis avant fin 2018.

http://www.e-h.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Immobilier 

 • la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété s'appelle 
la pleine-propriété qui permet de bénéficier de toutes 
les prérogatives énoncées plus haut.

Le fait d'acheter en nue-propriété (on dit aussi en 
démembrement de propriété) permet de réaliser de 
sérieuses économies (40 à 50 % de moins que dans le 
cas d'un achat en pleine-propriété) du fait que les droits 
sur le bien sont limités. 
Durant 15 ou 20 ans (la durée se détermine lors de la 
signature de l'acte de vente), l'acquéreur ne peux pas 
vivre dans le logement qu'il a acquis ni en percevoir les 
loyers en cas de location. Ce n'est qu'au bout de ce délai 
que le nu-propriétaire récupère l'usufruit et devient 
plein-propriétaire. 

   Devenez propriétaires
à plusieurs 
 Le partage est dans l'air du temps ! En famille ou entre 
amis, il peut être plus intéressant d'acheter un bien 
immobilier à plusieurs. Les frais seront réduits. Votre 
budget s'ajoutant à celui de vos amis, vous pourrez ac-
quérir un bien plus grand, sans pour autant dépenser 
plus. Dans ce cas, on est soumis au régime de l'indivi-
sion. Il s'agit de la solution la plus facile pour acheter à 
plusieurs, car elle ne nécessite pas de formalité particu-
lière. Chaque acquéreur, appelé également indivisaire, 
sera propriétaire à hauteur de son apport financier lors 
de l'acquisition (50/50, 40/60...), sans que sa quote-part 
ne soit matérialisée. Mais attention, l'indivision n'est 
pas sans risque ! 
Les décisions les plus importantes doivent, en effet, 
être prises à l'unanimité (sauf exception). En cas de 
désaccord, la situation peut être vite bloquée. L'incon-
vénient reste la précarité de l'indivision car "nul ne peut 
être contraint à demeurer dans l'indivision". En effet, 
un des membres peut vouloir, à tout moment, sortir de 
l'indivision et provoquer le partage. La solution est de 
signer une convention chez votre notaire d'une durée de 
5 ans maximum. Cela permet de stabiliser la situation 
pendant ces quelques années et, surtout, cela précise 
les droits de chacun ainsi que l'organisation de l'indi-
vision au quotidien.
    
 Réservez votre logement 
au bon moment 
 Un nouveau programme immobilier va bientôt sor-
tir de terre. Et en plus, c'est dans le secteur qui vous 
convient parfaitement. Sautez sur l'occasion pour ré-
server votre appartement. En effet, lors du lancement 
d'un programme, des conditions de vente attractives 
sont proposées aux tout premiers acquéreurs (intérêts 
intercalaires offerts, prestations gratuites...).
À l'inverse, les fins de programme ou les "queues de pro-
gramme" peuvent se révéler aussi très intéressantes. À 
la fin de la construction et de la commercialisation d'un 
programme, il peut arriver qu'un ou deux appartements 
n'aient pas trouvé d'acquéreurs. Ces "invendus" coûtant 
cher aux promoteurs, il est préférable pour eux de les 
vendre au plus vite, quitte à baisser le prix.
Que ce soit au début ou à la fin d'un programme, sur-
veillez de près les annonces qui ne manqueront pas 
d'être faites. 

 

    Surveillez 
les enchères immobilières notariales 
 Un divorce où personne ne s'entend et ne veut faire de 
concessions, une succession qui tourne mal et où tout 
le monde se déchire... et le bien finit souvent dans une 
vente aux enchères. Aussi triste cela soit-il, le proverbe 
"le malheur des uns fait le bonheur des autres" s'applique 
encore une fois dans ces situations. Vous pouvez tomber 
sur une perle rare et à un prix défiant toute concurrence. 
Mais attention, si le système de la vente aux enchères 
vous séduit, ne vous emballez pas trop vite. Qui dit vente 
aux enchères dit paiement à disposition. Car contraire-
ment à une vente classique, il n'y a pas ici de condition 
suspensive si vous n'obtenez pas votre crédit. Alors cal-
culez bien votre budget avant d'enchérir. 

 
 CONNAISSEZ-VOUS 
LES ENCHÈRES EN LIGNE DE 36H IMMO ? 
 Proposée par le site immonot et organisée selon 
un système d'appels d'offres en ligne, cette vente 
interactive cartonne dans les grandes métropoles 
où on déplore une pénurie de biens par rapport 
au nombre d'acquéreurs. En effet, les biens se 
voient mis à prix à un tarif vraiment compétitif, 
en dessous de leur valeur sur le marché. De leur 
côté, les candidats à l'acquisition se trouvent 
mis en concurrence, via leur espace sécurisé sur 
immonot. Ce système de transaction interactive, 
qui équivaut à un achat aux enchères en ligne, se 
traduit par de nombreux atouts :
 - des biens d'exception proposés à prix réduit (la 

première offre possible se situe à environ 15 % 
moins cher que le prix du bien sur le marché) ;

 - un délai d'acquisition très court
 - des produits bénéficiant d'une vraie exclusivité,
 - une sécurité juridique assurée avec l'interven-

tion du notaire,
 - une belle opportunité sur les marchés tendus. 

    
Optez pour la location-accession 
 La location-accession permet aux ménages aux reve-
nus modestes de devenir propriétaires du bien qu'ils 
occupent en tant que locataires. Avantages de la for-
mule : une TVA réduite, l'exonération de la taxe fon-
cière pendant 15 ans, pas d'intérêts intercalaires. Bref, 
de belles économies à la clé. La procédure d'achat est 
particulière puisqu'elle se déroule en 2 temps. C'est un 
peu le principe d'une location avec option d'achat pour 
une automobile. Mais là, il s'agit d'un logement. Durant 
la période de location, le futur propriétaire verse une 
redevance qui comprend le loyer pour occuper le loge-
ment et la part d'acquisition qui permet de constituer 
l'apport demandé au moment de l'acte de vente définitif. 

 
 ZONES ANRU ET QPV 
 Derrière ces termes un peu "barbares" se cachent 
souvent de belles opportunités. Afin de favoriser 
la mixité sociale et soutenir l'accession à la pro-
priété, acheter dans une Zone d'aménagement 
et de rénovation urbaine (ANRU) ou un Quartier 
prioritaire de la ville (QPV) permet de bénéficier 
d'une TVA réduite. De quoi faire de belles écono-
mies sur le prix du bien et permettre de trouver un 
logement neuf à un prix abordable. 

   MARIE-CHRISTINEMÉNOIRE



http://www.espacil-accession.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Investissement 

La pierre se pose plus que jamais en valeur refuge ! La stabilité du marché 
et la demande de logements confirment que l'immobilier offre de belles perspec-
tives. Les acquéreurs sont presque assurés de réaliser une plus-value et d'obtenir 
une bonne rentabilité. Bref, un placement qui ne manque nullement d'intérêt...

Immobilier
Bon placement sous tous rapports !

  A
vec la hausse de la fiscalité sur l'épargne, 
au premier rang desquels on trouve le 
plan d'épargne logement et l'assurance vie 
assez durement impactés, de nombreux 
Français se disent que le moment est venu 

de diversifier leur patrimoine. Logiquement, ils s'inté-
ressent à l'immobilier qui offre de beaux arguments 
aux yeux de nombreux épargnants ! 
  
 Atout n°1 
 UNE FORTE CRÉATION DE VALEUR 
 Si l'immobilier connaît de plus en plus de succès, c'est 
parce qu'il promet de réaliser une belle opération au 
plan patrimonial. La pierre autorise une création de 
valeur 5 fois supérieure à celui des marchés financiers. 
C'est le seul patrimoine à être doté de l'effet de levier du 
crédit, puisque 20 % de capital investi permet d'acquérir 
100 % d'une valeur. En effet, il n'en est pas de même 
pour un investissement financier, qui devrait croître 
sans discontinuer pour rejoindre la valeur générée par 
l'immobilier, comme nous le confie un notaire d'Ille-et-
Vilaine exerçant à Rennes. 
  Bilan patrimonial 
 20 % de capital investi permet d'acquérir 100 % d'une valeur. 
 
   Atout n°2 
 UNE BELLE RENTABILITÉ 
 C'est LE paramètre essentiel d'un placement : combien 
va-t-il me faire gagner d'argent ? Le contexte actuel pro-
fite aux investisseurs qui peuvent obtenir une belle ren-
tabilité, à condition de prendre quelques précautions...
Pour cela, il convient de s'intéresser à l'immobilier locatif 
et d'acheter un bien pour le louer. L'équation consiste 
donc à s'assurer de la demande locative pour générer 
des revenus de loyers et à acheter un bien (appartement 
ou maison) sans le surpayer. Dans les villes moyennes, 
les prix de l'immobilier n'ont pas encore flambé et la de-
mande de logements reste soutenue. Notamment dans 
les localités situées dans un rayon de 100 km environ 
autour des grandes agglomérations. Par exemple, une 
maison de 4 pièces se vend 120 000 € et peut générer un 
loyer mensuel de 750 €, ce qui laisse augurer une renta-
bilité brute de 8 à 10 %. Formule à poser pour le vérifier : 
loyer annuel / prix d'acquisition = rentabilité brute
Exemple : (750 € x 12 / 120 000 €) x 100 = 7,5 % 
  Bilan patrimonial 
 7,5 % de rentabilité brute   

  Atout n°3 
 UNE OPPORTUNITÉ DE DÉFISCALISATION 
 Défiscaliser, voilà un atout qui profite plus largement 
à l'immobilier neuf, mais qui n'oublie pas forcément 
l'ancien. Avec le dispositif Pinel, le logement en VEFA 
(vente en état futur d'achèvement) autorise jusqu'à 
21 % de réduction sur le prix d'acquisition à condition 
de s'engager à louer le bien durant 12 ans. Cette écono-
mie est imputée annuellement sur les impôts à payer 
durant toute la période de défiscalisation. Le taux peut 
se limiter à 18 % pour une durée de 9 ans et tomber à 
12 % sur 6 ans. Prenons un exemple pour un logement 
acheté 125 000 € et loué 9 ans : 125 000 € x 18 % / 9 ans 
= 2 500 € d'économies d'impôts chaque année. Quant 
à l'immobilier ancien, il autorise de réaliser un déficit 
foncier. La fraction déductible, à l'exclusion des intérêts 
d'emprunt, atteint 10 700 € par an sur le revenu global 
du contribuable. L'éventuel surplus est reportable sur 
les revenus fonciers ultérieurs. 
   Bilan patrimonial 
 Jusqu'à 21 % de réduction sur le prix d'acquisition dans le 
neuf et 10 700 euros imputés sur le revenu global du contri-
buable dans l'ancien. 
   
     Atout n°4 
 BELLE PLUS-VALUE POTENTIELLE 
 Pour bien mesurer la plus-value générée par un place-
ment immobilier, il faut être en situation de revendre. 
C'est à cette occasion que l'on peut connaître les gains 
réalisés par rapport à l'investissement de départ. Pré-
cisons que cette opération sera d'autant plus rentable 
que le bien sera situé dans un marché tendu. Revers de 
la médaille, le prix d'acquisition exige de mettre la main 
au porte-monnaie. À titre d'exemple, un appartement 
se vend 1 100 €/m2 à Limoges alors que le prix atteint 
3 500 € à Bordeaux. Parallèlement, en 2017, le prix des 
logements collectifs a progressé de 12,1 % dans la capi-
tale girondine (33), tandis qu'il a chuté de 3,9 % dans la 
préfecture haut-viennoise (87) ! Les gains dépendent 
fortement des micro-marchés immobiliers.
   Bilan patrimonial 
 Jusqu'à 10 % de hausse annuelle sur le prix de l'immobilier 
dans les zones tendues essentiellement concentrées dans 
certaines grandes agglomérations, les villes balnéaires et 
quelques stations de sport d'hiver. 

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC



Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Investissement 
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valeur 5 fois supérieure à celui des marchés financiers. 
C'est le seul patrimoine à être doté de l'effet de levier du 
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100 % d'une valeur. En effet, il n'en est pas de même 
pour un investissement financier, qui devrait croître 
sans discontinuer pour rejoindre la valeur générée par 
l'immobilier, comme nous le confie un notaire d'Ille-et-
Vilaine exerçant à Rennes. 
  Bilan patrimonial 
 20 % de capital investi permet d'acquérir 100 % d'une valeur. 
 
   Atout n°2 
 UNE BELLE RENTABILITÉ 
 C'est LE paramètre essentiel d'un placement : combien 
va-t-il me faire gagner d'argent ? Le contexte actuel pro-
fite aux investisseurs qui peuvent obtenir une belle ren-
tabilité, à condition de prendre quelques précautions...
Pour cela, il convient de s'intéresser à l'immobilier locatif 
et d'acheter un bien pour le louer. L'équation consiste 
donc à s'assurer de la demande locative pour générer 
des revenus de loyers et à acheter un bien (appartement 
ou maison) sans le surpayer. Dans les villes moyennes, 
les prix de l'immobilier n'ont pas encore flambé et la de-
mande de logements reste soutenue. Notamment dans 
les localités situées dans un rayon de 100 km environ 
autour des grandes agglomérations. Par exemple, une 
maison de 4 pièces se vend 120 000 € et peut générer un 
loyer mensuel de 750 €, ce qui laisse augurer une renta-
bilité brute de 8 à 10 %. Formule à poser pour le vérifier : 
loyer annuel / prix d'acquisition = rentabilité brute
Exemple : (750 € x 12 / 120 000 €) x 100 = 7,5 % 
  Bilan patrimonial 
 7,5 % de rentabilité brute   

  Atout n°3 
 UNE OPPORTUNITÉ DE DÉFISCALISATION 
 Défiscaliser, voilà un atout qui profite plus largement 
à l'immobilier neuf, mais qui n'oublie pas forcément 
l'ancien. Avec le dispositif Pinel, le logement en VEFA 
(vente en état futur d'achèvement) autorise jusqu'à 
21 % de réduction sur le prix d'acquisition à condition 
de s'engager à louer le bien durant 12 ans. Cette écono-
mie est imputée annuellement sur les impôts à payer 
durant toute la période de défiscalisation. Le taux peut 
se limiter à 18 % pour une durée de 9 ans et tomber à 
12 % sur 6 ans. Prenons un exemple pour un logement 
acheté 125 000 € et loué 9 ans : 125 000 € x 18 % / 9 ans 
= 2 500 € d'économies d'impôts chaque année. Quant 
à l'immobilier ancien, il autorise de réaliser un déficit 
foncier. La fraction déductible, à l'exclusion des intérêts 
d'emprunt, atteint 10 700 € par an sur le revenu global 
du contribuable. L'éventuel surplus est reportable sur 
les revenus fonciers ultérieurs. 
   Bilan patrimonial 
 Jusqu'à 21 % de réduction sur le prix d'acquisition dans le 
neuf et 10 700 euros imputés sur le revenu global du contri-
buable dans l'ancien. 
   
     Atout n°4 
 BELLE PLUS-VALUE POTENTIELLE 
 Pour bien mesurer la plus-value générée par un place-
ment immobilier, il faut être en situation de revendre. 
C'est à cette occasion que l'on peut connaître les gains 
réalisés par rapport à l'investissement de départ. Pré-
cisons que cette opération sera d'autant plus rentable 
que le bien sera situé dans un marché tendu. Revers de 
la médaille, le prix d'acquisition exige de mettre la main 
au porte-monnaie. À titre d'exemple, un appartement 
se vend 1 100 €/m2 à Limoges alors que le prix atteint 
3 500 € à Bordeaux. Parallèlement, en 2017, le prix des 
logements collectifs a progressé de 12,1 % dans la capi-
tale girondine (33), tandis qu'il a chuté de 3,9 % dans la 
préfecture haut-viennoise (87) ! Les gains dépendent 
fortement des micro-marchés immobiliers.
   Bilan patrimonial 
 Jusqu'à 10 % de hausse annuelle sur le prix de l'immobilier 
dans les zones tendues essentiellement concentrées dans 
certaines grandes agglomérations, les villes balnéaires et 
quelques stations de sport d'hiver. 

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

http://www.leventail.habiteo.com
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 Patrimoine  Logement étudiant 

Votre enfant souhaite 
faire ses études en de-
hors de nos frontières. 
Quelles sont les solu-
tions pour le loger ? 
Investir carrément 
dans un bien immo-
bilier serait peut-être 
aussi à envisager. 

Loger son enfant étudiant à l'étranger
Faut-il acheter ?

  Les solutions
classiques : louer 
 Il est bien évident qu'il faut s'or-
ganiser à l'avance, quand votre 
enfant "quitte le nid" pour aller 
faire ses études à l'étranger. 
Pour votre tranquillité comme 
pour la sienne, il est toujours 
plus simple de choisir un loge-
ment meublé. Parfois, l'établis-
sement d'accueil propose aux 
étudiants étrangers des loge-
ments universitaires. Mais, si 
ce n'est pas le cas, il faudra 
trouver un logement personnel.
L'option "famille d'accueil" est 
sans doute la moins onéreuse 
et votre enfant bénéficiera, en 
plus, d'une immersion linguis-
tique à 100 %. Les étudiants 
peuvent aussi choisir de vivre 
en résidence universitaire 
située sur le campus. Dans ce 
cas, c'est une expérience inter-
nationale garantie pour la vie 
étudiante. Cependant, le prix de 
la location d'une chambre est 
variable et cela peut chiffrer 
assez vite, quand il est inclus 
dedans les repas, le ménage et 
le service blanchisserie.
La solution la plus prisée reste 
la colocation. Tout le monde 
a vu le film "L'auberge espa-
gnole"... Un appartement à 
partager est souvent l'alterna-

tive la plus économique (entre 
100 et 400 € en fonction de la 
ville). Pour trouver à se loger, il 
existe des sites d'annonces qui 
proposent aux étudiants de 
réserver un logement en ligne. 
Il est aussi possible de s'abon-
ner aux groupes Facebook de 
l'Université de la ville qui vous 
intéresse, afin de trouver non 
seulement des propositions 
d'appartements à louer, mais 
aussi des annonces d'étudiants 
cherchant de nouveaux coloca-
taires.
  
  
 La solution 
audacieuse : investir 
 Compte tenu du fait que le loge-
ment pèse lourd dans le budget, 
pourquoi ne pas investir dans 
un appartement  ? Des prix 
attractifs, une rentabilité éle-
vée sont autant de raisons qui 
peuvent motiver pour investir 
à l'étranger dans l'immobilier. 
Votre enfant pourra ainsi être 
logé le temps de ses études et, 
ensuite, vous pourrez mettre 
le bien en location. Depuis 
quelques années, investir à 
l'étranger séduit de plus en plus 
de Français, et pas seulement 
nos séniors qui voudraient 
profiter du soleil. Attention, ce 
type d'investissement mérite 
certaines précautions !
L'Espagne reste très convoitée 
par nos étudiants, mais est-ce 
intéressant d'acheter un appar-
tement ? Les biens immobiliers 
espagnols restent assez peu 
chers, en raison de la chute 
des prix qu'a connu le pays en 
2008 et 2013. L'attractivité de 
l'Espagne reste indéniable et 
l'investissement locatif peut 
être très intéressant. Toutes 
les villes ne se valent pas et il 
est préférable d'acheter à Bar-
celone ou Madrid.
Le Portugal a aussi le vent en 

 Revenus imposables 
en France ? 
 Si vous résidez en 
France et que vous 
percevez des revenus 
de sources étrangères, 
il faut se référer à la 
convention fiscale 
conclue entre la 
France et le pays dans 
lequel vous percevez 
des revenus (loyers 
par exemple) pour 
savoir si les revenus 
sont imposables ou 
pas en France et s’ils 
doivent être déclarés 
en France ou pas. Le 
but est d’éviter la 
double imposition. 

poupe pour les investisseurs 
français (surtout Lisbonne), 
en raison de sa proximité, de 
son climat mais aussi de sa fis-
calité avantageuse. En effet, les 
retraités qui viennent y vivre 
bénéficient d'une exonération 
d'impôt sur les revenus venant 
de l'étranger. De plus, s'il existe 
une convention fiscale avec la 
France, les revenus fonciers 
sont imposés dans le pays où 
est situé le bien. En résumé, les 
états de l'Union Européenne, 
Portugal, Italie... disposent de 
nombreux atouts comme la 
monnaie unique et le cadre 
juridique communautaire qui 
peuvent vraiment rassurer.
Le dynamisme économique 
des États-Unis  peut aussi faire 
rêver nos étudiants et leurs pa-
rents. Les rendements locatifs 
sont alors très intéressants et 
vous avez la quasi-certitude de 
réaliser une super plus-value.
Investir dans un bien à l'étran-
ger est donc une solution dans 
un premier temps pour loger 
son enfant étudiant. Ensuite, 
vous conservez votre bien im-
mobilier pour le louer et avoir 
un complément de revenus. Il 
faut juste se lancer... 
  STÉPHANIE SWIKLINSKKI  
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Prêt immobilier
Soyez (r)assuré

L'assurance est une des composantes 
indispensables de votre prêt immobilier. 
Elle vous permet de bénéficier de
garanties au cas où vous ne pourriez 
plus faire face à vos échéances.
C'est rassurant pour vous et votre
banquier. Explications.

  
Pourquoi faut-il s'assurer ? 
 L'assurance est une condition suspensive d'accès au 
prêt. Pas d'assurance, pas de prêt ! L'assurance em-
prunteur englobe plusieurs types de garanties :
• la garantie décès/perte totale et irréversible d'auto-

nomie. Dans ces deux cas, l'assureur remboursera 
à la banque le capital restant dû. La garantie décès 
a, en général, une durée limitée et s'éteint, selon les 
contrats, à 70, 75, 80 ans ou plus ;

• la garantie invalidité/incapacité temporaire, partielle 
ou totale de travail suite à un accident ou une maladie. 
Cette garantie est assortie d'un délai de franchise et 
ne s'applique plus aux personnes au-delà d'un certain 
âge ou lors du départ à la retraite, prise en charge 
durant cette période de l'échéance du prêt

• l'assurance perte d'emploi. Cette assurance faculta-
tive prendra temporairement en charge le rembour-
sement de vos mensualités d'emprunt en cas de chô-
mage. 

  À SAVOIR 
 Depuis l'entrée en vigueur de la loi Lagarde, l'em-
prunteur n'est plus obligé d'accepter l'assurance 
standard que sa banque lui propose. Les clients 
peuvent la souscrire chez l'assureur de leur choix, 
à la seule condition que les garanties soient au 
moins équivalentes à celles proposées par l'éta-
blissement prêteur. 

    Le questionnaire de santé :
un élément capital 
 Le questionnaire de santé permet de "juger" votre état 
de santé passé et présent. À sa lecture ou après la réa-
lisation d'examens plus approfondis, le tarif de votre 
assurance sera établi selon les risques à couvrir.
Les éléments pris en compte sont : l'âge, la profession 
(à risque ou non), la pratique de sports à risque, le fait 
de fumer ou non et les antécédents médicaux. Vous 
devrez également soigneusement indiquer si vous avez 
été en arrêt maladie ou hospitalisé, si vous avez été 
atteint d'une affection cardiaque, rénale, respiratoire... 
ou encore si vous suivez un traitement médical, si votre 
état nécessite de futures opérations... 

Petit conseil : inutile de mentir ou de chercher à embellir 
la réalité ! Une fausse déclaration peut entraîner une 
réduction de votre indemnisation, voire la rupture du 
contrat. 
Une grille de référence fixe, par ailleurs, des délais plus 
courts (entre 1 et 10 ans selon la pathologie) au-delà des-
quels les anciens malades peuvent souscrire une assu-
rance emprunteur au tarif normal et pour l'ensemble 
des garanties décès, invalidité et incapacité. Il s'agit de 
l'hépatite virale C, les cancers du testicule, les cancers 
de la thyroïde, les cancers du sein, le mélanome de la 
peau et le cancer du col de l'utérus.
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    CONVENTION AERAS ET DROIT À L'OUBLI 
 La convention AERAS a été signée par les pou-
voirs publics, les banquiers, les assureurs et les 
associations de malades et de consommateurs, 
afin de faciliter l'accès à l'assurance et à l'emprunt 
des personnes ayant ou ayant eu un problème 
de santé. Depuis la loi santé du 26 janvier 2016, 
s'ajoute à la convention Aeras le droit à l'oubli. Il 
permet aux anciens malades de certains cancers 
de ne plus déclarer leurs antécédents médicaux 
dans un dossier de souscription d'une assurance-
emprunteur. Pour prétendre au droit à l'oubli, 
sachez que le protocole thérapeutique doit avoir 
pris fin depuis plus de 5 ans pour les cancers dia-
gnostiqués avant l'âge de 18 ans ou depuis plus de 
10 ans pour les autres cancers. Demandez conseil 
à votre banquier pour davantage de précisions.

     

Bien choisir son assurance 
 Quand on sait que l'assurance peut représenter entre 
5 et 20 % du coût total du crédit, il ne faut pas hésiter à 
faire jouer la concurrence ! En cherchant l'offre de prêt 
la plus compétitive, vous pouvez économiser jusqu'à 

65 % sur le poste assurance ! Pour vous aider à faire 
votre choix et vous y retrouver, à chaque demande d'as-
surance une fiche standardisée d'information et une 
notice énumérant les risques garantis et les modalités 
de mise en jeu de l'assurance sont remises à l'emprun-
teur. Prenez le temps de vérifier les points suivants :
• les garanties proposées (arrêt de travail,  chômage, 

invalidité, décès...). Lisez bien les petites lignes du 
contrat.

 Il peut prévoir des clauses d'exclusion, notamment 
pour les professions à risques (pompiers...) ;

• les conditions générales. Attention aux exclusions liées 
aux risques de suicide, arrêt de travail, notamment en 
cas de dépression nerveuse...

• le mode d'indemnisation que propose le contrat en 
cas d'arrêt de travail ;

• les délais de franchise qui peuvent différer d'un contrat 
à un autre. Souvent, les indemnités ne sont pas versées 
immédiatement après un arrêt de travail ;

• si vous souscrivez le prêt avec votre conjoint, pensez 
à souscrire une assurance sur "deux têtes", pour plus 
de sécurité. En cas de décès de l'un des co-emprun-
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T Pourquoi est-il important d’assurer son prêt ? 
M.T. Leroyer : En souscrivant un prêt immobilier, 
les emprunteurs s’engagent sur de nombreuses 
années, avec un niveau de remboursement souvent 
important dans le budget familial. Des aléas de la 
vie peuvent survenir (chômage, accident, maladie, 
décès…). Il est donc indispensable de souscrire 
l’assurance emprunteur qui prendra le relais du 
remboursement du prêt. Cela permet de protéger les 
proches et de sécuriser le projet immobilier. 
Le conseiller du Crédit Agricole est là pour 
accompagner ses clients et les aider à choisir le niveau 
de couverture de chaque co-emprunteur, en fonction 
du projet et de la situation familiale et financière.

L’âge et la maladie ont longtemps été des obstacles 
pour emprunter et assurer l’emprunt. Est-ce plus 
facile aujourd’hui ?
M.T. Leroyer : Si l’état de santé ne permet pas 
d’être assuré par le contrat standard, l’emprunteur 
peut bénéficier des solutions d’assurance adaptées 

dans le cadre de la convention AERAS (s’Assurer et 
Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). Le 
dossier sera automatiquement examiné en 2e niveau 
par un service médical spécialisé. Si la proposition 
d’assurance est refusée, il sera alors examiné en 
3e niveau, par un comité d’experts médicaux de 
l’assurance. La Convention AERAS, révisée le
2 septembre 2015, a instauré un « droit à l’oubli » 
qui permet, sous certaines conditions, de ne pas 
déclarer des pathologies antérieures.

Notez-vous des changements de comportements 
depuis qu’il est possible de changer d’assurance ?
M.T. Leroyer : Changer d’assurance emprunteur, 
à date anniversaire du contrat, est devenu 
possible depuis le 1er janvier 2018, avec la loi sur la 
résiliation annuelle. La loi impose que le nouveau 
contrat souscrit respecte les garanties obligatoires 
demandées par la banque afin de sécuriser le projet 
immobilier, ceci correspond à la notion d’équivalence 
de garanties. Certains emprunteurs ont saisi 
l’opportunité de cette loi pour revoir le prix de leur 
contrat. À cette occasion, ils prennent conscience de 
l’importance des garanties couvertes, et de l’équilibre 
nécessaire entre prix et prestations. Le conseil est, à 
ce moment-là, primordial. Le Crédit Agricole  propose 
un entretien pour accompagner le client et lui faire 
bénéficier de la meilleure protection, adaptée à son 
projet et à sa situation.

Propos recueillis le 09/05/018

Une bonne assurance 
emprunteur, c’est le socle 
d’un bon financement 
immobilier, comme en 
témoigne Marie-Thérèse 
Leroyer, responsable 
du développement de 
l’assurance des emprunteurs 
(ADE)

« Changer d’assurance mais pas de garanties »
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teurs, l'assurance remboursera le crédit immobilier 
à hauteur de la quotité ayant été attribuée au défunt. 

 
      Changer de contrat ou d’assureur 
pour son prêt  ?
  Tout a commencé en 2010, avec la loi Lagarde autorisant 
la mise en place d’une délégation d’assurance, c’est-à-
dire la possibilité pour les emprunteurs d’assurer leur 
prêt dans un autre établissement que celui finançant 
leur projet immobilier. 
Ensuite, il y a eu la loi Hamon de mars 2014.  Elle vous 
permet de changer d’assurance emprunteur durant 
l’année suivant la signature du contrat de prêt immo-
bilier. 
La demande de résiliation de votre ancien contrat doit 
être envoyée par lettre recommandée avec avis de 
réception. 
Elle doit parvenir à l’assureur au plus tard 15 jours avant 
l’expiration du délai de 12 mois.
Et pour finir, l’amendement Bourquin (entré en appli-
cation le 1er janvier 2018), pour les offres de prêt émises 
depuis le 22 février 2017. 

Après la 1re année, vous conservez la possibilité de rési-
lier le contrat chaque année, à la date anniversaire de 
votre contrat de prêt. 
Toutefois, vous devrez respecter un délai de préavis de 
2 mois. Lorsque vous trouvez un nouveau contrat, vous 
devez en informer votre banque par courrier avec ac-
cusé de réception. Une fois votre demande de résiliation 
reçue, cette dernière dispose de 10 jours pour l’accepter 
ou la refuser. Si elle refuse, elle doit motiver sa décision.

 DES CONDITIONS À REPSPECTER 
 Le changement d’assurance ne sera accepté que si 
le nouveau contrat présente des garanties au moins 
équivalentes au précédent.
L’équivalence est étudiée à partir de 18 critères déter-
minés par le Comité consultatif du secteur financier. 
Ces 11 critères correspondent aux garanties minimales 
exigées si vous choisissez un autre assureur pour votre 
emprunt immobilier. Ils doivent obligatoirement vous 
être communiqués via la fiche d’informations qui vous 
sera remise en même temps que tous les autres docu-
ments relatifs au prêt. 
       MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

https://www.ca-anjou-maine.fr/particuliers.html
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 Vrai - Faux  LOCATION 

Les relations locataires-propriétaires ne sont pas toujours au beau fixe. Souvent, par manque d’information 
ou par incompréhension, chacun campe sur ses positions et la situation risque de dégénérer. 
Ce petit vrai-faux sans prétention n’a qu’un objectif : vous aider à y voir plus clair et entretenir de bonnes relations.

Bail de location
Ce qu'a le droit de faire votre

propriétaire... ou pas ?

Lors de la signature du bail, le propriétaire peut exiger la 
fourniture d’une copie de relevé de compte, attestations de 
bonne tenue de compte ou d’absence de crédits en cours

Vrai. Comme ça le propriétaire saura vraiment à qui il a affaire et à qui il 
va louer son logement.

Faux. Ce sont des documents personnels et une telle demande frôle le 
non respect de la vie privée.

Réponse 2. Faux. La demande d’une copie de relevé de compte bancaire 
ou postal, ainsi qu’une attestation de bonne tenue de compte figurent 
au rang des documents expressément prohibés par la loi. Autant de 
pièces qui révèlent les incidents bancaires, voire les crédits éventuels 
souscrits par le locataire. Ce que le législateur considère comme une 
immixtion dans sa vie privée. En revanche, le tableau d’amortissement 
des emprunts n’est pas visé au rang des documents prohibés et certains 
bailleurs le demandent.

1
Le propriétaire a le droit d’imposer au 
locataire de régler son loyer par prélèvement 
automatique 

Vrai. C’est le propriétaire qui fixe les règles régissant 
le bail y compris celles concernant les modalités de 
paiement des loyers

Faux. Il n’y a aucun texte qui dit que le propriétaire 
peut imposer le choix du mode de paiement du loyer.

Réponse 2 : Faux. Le locataire peut régler son loyer par tout 
moyen (chèque, virement ou espèces jusqu’à 1 000 euros 
et même prélèvement automatique mais avec l’accord 
exprès du locataire). En revanche, le bailleur n’a pas le 
droit d’imposer le prélèvement automatique comme 
mode de paiement du loyer. Une clause qu’il imposerait 
dans le contrat de bail est réputée non écrite. Le locataire 
qui s’engagerait sur une telle disposition pourrait donc 
la dénoncer ensuite.

3 Le locataire doit adresser tous les ans l’attestation d’assurance 
du logement

Vrai. Le locataire doit obligatoirement être assuré et doit le prouver 
régulièrement au propriétaire

Faux. L’assurance est facultative. Et même si l’assurance existe, une 
seule attestation en début de bail suffit.

Réponse 1.  Vrai. Le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont 
il doit répondre tels que l’incendie, l’explosion ou le dégât des eaux. Lors 
de la remise des clefs, le locataire doit justifier de cette assurance auprès 
de son bailleur, mais également chaque nouvelle année du bail.
Dès lors que le bailleur réclame, chaque année, l’attestation d’assurance 
à son locataire, il est certain qu’une garantie couvre les risques. Si le 
locataire ne produit pas l’attestation demandée, la résiliation du bail 
est encourue, de plein droit, un mois après l’envoi d’un commandement 
demeuré infructueux (Loi 89-462, art. 7 g).


7Le propriétaire a le droit d’interdire au locataire d’héberger 

une personne dans le logement loué

Vrai. Le bail ayant été signé avec une personne en particulier, il n’est 
pas possible d’héberger une autre personne inconnue du propriétaire

Faux. Faux. Rien ni personne n’interdit d’héberger un proche dans le 
logement loué.

Réponse 2 : Faux. Votre propriétaire ne peut, même en présence d’une 
clause contraire, vous empêcher d’héberger quelqu’un, quelle que soit 
la durée de l’hébergement. La loi ENL (engagement national pour le 
logement, loi n° 2006-872, du 13.7.06) a déclaré non écrite toute clause 
interdisant à un locataire d’héberger des personnes ne vivant pas 
habituellement avec lui (cette disposition a été insérée dans l’article 4 
de la loi du 6 juillet 1989). Ainsi, cette clause ne produira pas d’effet, car un 
bailleur ne peut interdire à son locataire d’héberger des tierces personnes, 
quelle que soit leur qualité.

2
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Mon locataire peut me demander de justifier les charges 
locatives que je lui facture

Vrai. Dans un souci de transparence, le détail des charges doit être 
communiqué au locataire

Faux. C’est une question de confiance entre lui et moi et rien ne 
m’y oblige.

Réponse 1. Vrai. Dans un souci de protection du locataire et pour éviter 
toute forme d’abus, si le propriétaire demande le remboursement 
des charges locatives (entretien, menues réparations et services 
dont le locataire profite directement), la loi du 6 juillet 1989 oblige 
le propriétaire à communiquer à son locataire le décompte par nature 
de charges.

6
Caution et dépôt de garantie, c’est la même chose

Vrai. Dans les deux cas, c’est une garantie contre les loyers impayés

Faux. Le mécanisme et l’objectif ne sont pas les mêmes

Réponse 2. Faux. Caution et dépôt de garantie sont souvent confondus bien 
qu’ils soient différents. La caution désigne en effet l’accord d’une tierce 
personne, proche du locataire (parents, amis…) qui pourra se substituer à 
lui en cas de loyers impayés. Le dépôt de garantie est une somme, versée 
lors de la signature du bail, qui permettra de couvrir les frais liés à la 
négligence éventuelle du locataire (grosses réparations, loyers impayés 
s’il n’y a pas de caution prévue…).

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

8
Le diagnostic électrique fourni lors de la signature du bail 
indique des anomalies. Le propriétaire est-il obligé de faire 
des travaux ?

Vrai. Pour la sécurité du locataire, les travaux doivent être effectués 
dans les plus brefs délais

Faux. Le diagnostic n’a qu’une valeur informative et le propriétaire est 
libre de faire les travaux ou pas.

Réponse 1 et 2. Il est vrai que ce diagnostic électricité n’a qu’une valeur 
informative et il n’oblige pas expressement de faire des travaux. Mais, en 
tant que propriétaire, la loi du 6 juillet 1989 vous impose de délivrer un 
bien respectant les critères de décence et ne présentant pas de risque pour 
la santé et la sécurité des occupants. Une anomalie dans les composants 
électriques du logement peut souvent se révéler dangereuse et, en dépit 
du caractère purement informatif du diagnostic, il convient de faire réaliser 
les travaux de réparation nécessaires, afin d’éviter tout problème et que 
la responsabilité du propriétaire ne soit pas engagée.

7

Mon propriétaire me soutient qu’il a le droit de garder un 
double des clés et d’entrer dans le logement comme bon lui 
semble

Vrai.  Après tout, il est chez lui et peut donc y entrer quand bon lui 
semble ne serait-ce que pour vérifier l’entretien du logement

Faux.  Certes, il est toujours propriétaire mais le respect de la vie privée 
(et les bonnes manières) lui impose de laisser la jouissance paisible des 
lieux à ses locataires.

Réponse 2. Faux. Un propriétaire qui pénètre dans le logement loué, sans 
l’accord du locataire, commet une violation de domicile et les sanctions 
encourues sont lourdes (prison et amende). Cependant, pour des raisons 
«pratiques», notamment en cas de travaux, le locataire doit permettre 
l’accès au logement, mais là encore, ce droit d’entrée est réglementé. Le 
propriétaire est tenu de demander l’autorisation et de valider auprès du 
locataire les heures de mise à disposition du bien.

5
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 Habitat  Parois végétalisées 

Aujourd'hui, les maisons sont écologiques, économiques et bioclimatiques.
Les architectes, constructeurs et paysagistes travaillent main dans la main pour 
vous faire voir la vie en vert.  Avec une nouvelle tendance : la toiture et les murs 
végétalisés pour une isolation naturelle et efficace.

Construction et écologie
Toits et murs se mettent au vert

  Un jardin sur le toit 
 La technique du toit végétalisé ne date par d'hier (l'idée 
des  toits végétalisés  fait son apparition en période pré-
historique dans les premiers villages du néolithique) et 
de nombreux pays y ont déjà recours (Islande, Pays-Bas, 
Finlande...). La France est un peu plus "frileuse" mais 
cette technique commence à se développer. Et c'est tant 
mieux. Car outre le fait que ce soit agréable à l'œil, c'est 
aussi utile pour la planète et votre portefeuille. Le toit 
végétalisé agit sur l'air environnant en :

• produisant de l'oxygène et en absorbant le CO2
 
• filtrant et réduisant la poussière et la saleté de l'air
 
• absorbant les particules nocives
 
• réduisant les variations de l'humidité dans l'air et les 
écarts de température entre jour et nuit
 
• protégeant les pièces sous les toits d'une température 
trop importante.

La toiture végétalisée est une excellente alternative de 
remplacement aux espaces verts souvent absents dans 
les grandes villes en y apportant une bouffée d'oxygène. 
À long terme, le toit végétalisé est aussi un très bon 
isolant thermique et phonique.
   
 C'est bon pour le moral 
 Un toit végétalisé ou un mur végétal, ce sont des couleurs 
chatoyantes, des odeurs agréables, des papillons et des 
abeilles qui virevoltent. Bref, que du bonheur ! 
   
 La bonne méthode 
 Si l'expérience vous tente, vous aurez le choix entre 
différents types de plantations :
 
• la toiture végétalisée intensive, qui ressemblera par de 
nombreux aspects à un jardin "traditionnel", est plutôt 
destinée aux surfaces plates et faciles d'entretien. On 
y trouvera aussi bien de la pelouse que des vivaces ou 
des arbustes ;

 
• la toiture végétalisée extensive est plus destinée 
aux surfaces inclinées. Elle accueillera des vivaces 
sauvages, des graminés, des mousses... bref, toutes 
les plantes pouvant pousser "toutes seules" (si l'on 
peut dire) sans entretien particulier et qui résistent 
aux conditions extrêmes (gel, sécheresse, pluie abon-
dante...). Les sédums sont idéals pour ce type de végé-
talisation ;
 
• la toiture semi-intensive, généralement sur des toi-
tures plates, est un compromis entre les deux végéta-
lisations présentées plus haut. On y retrouvera aussi 
bien des graminés que des plantes vivaces ou des 
arbustes de faible hauteur ou tapissants.

Comme dans un jardin, il est conseillé de ne pas mettre 
d'espèces à croissance rapide à côté d'une espèce à 
croissance lente, car cette dernière serait vite étouf-
fée. Il est également conseillé de varier les espèces de 
végétaux pour l'aspect visuel mais, aussi et surtout, 
pour favoriser la biodiversité.
Après avoir choisi le type de végétalisation qui vous 
convient le mieux, reste à prendre quelques précau-
tions préalables avant de mettre en place vos planta-
tions :

• observer certains éléments "extérieurs" et climatolo-
giques (vents, exposition...) ;
 
• préparer le support qui pourra être en béton, en bois 
ou en acier et avoir suffisamment de pente mais pas 
trop (la pente ne doit pas excéder 35°) pour permettre 
l'écoulement des eaux. La charpente doit pouvoir sup-
porter un poids pouvant aller, en moyenne, de 80 à 250 
kg au mètre carré. En cas de doute, n'hésitez pas à 
consulter un professionnel pour éviter les incidents ;
 
• isoler votre toiture pour assurer son étanchéité et 
permettre le drainage du toit, mais aussi éviter la pro-
lifération des racines ;
 
• veiller au drainage. Une couche de drainage est indis-
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pensable, surtout si la toiture est plate, pour la bonne 
tenue de votre végétalisation et pour éviter la stagna-
tion de l'eau qui peut non seulement dégrader la mem-
brane d'étanchéité, nuire à la pousse de certains types 
de plantes n'aimant pas l'excès d'eau, mais surtout 
altérer l'isolation thermique de la toiture ;
 
• ensuite, la dernière couche sera celle du substrat qui 
accueillera vos plantations. Il devra être léger, absor-
bant et permettre l'écoulement du trop-plein d'eau. 
Et être adapté au type de plantes que vous souhaitez 
planter ;
 
• enfin, petit conseil, pensez à installer un robinet d'eau 
sur votre toit afin de faciliter l'arrosage de vos plantes. 
  
 Et pourquoi pas un mur végétal ? 
 Dans les grandes agglomérations, fini le béton à tout 
prix ! Place au vert et au végétal pour le plus grand plai-
sir des yeux... mais pas que...
La végétalisation des murs offre, en effet, plus d'un 
avantage :
 
• elle participe à la meilleure gestion des eaux de pluie 
 
• elle permet de développer la biodiversité en offrant des 
lieux de refuge, de repos, de nourrissage et de repro-
duction pour une faune variée
 
• elle améliore l'isolation et l'inertie thermique des bâti-
ments, ainsi que l'isolation phonique
 
• elle régule aussi la température ambiante car l'air est 
rafraîchi et humidifié grâce au phénomène d'évapo-
transpiration
 
• elle améliore la qualité de l'air en absorbant les parti-
cules en suspension telles que les poussières et subs-
tances polluantes.

Si le concept est tentant, encore faut-il savoir comment 
procéder. Deux méthodes peuvent être utilisées :

• la végétalisation suspendue. Les plantes ne s'enra-
cinent pas dans le sol mais poussent dans des bacs 
remplis de substrat ou des poches de feutres, placés 
sur des structures métalliques recouvrant la surface 
du mur. La consommation d'eau et d'engrais est limitée. 
Elle ne demande aucun entretien spécifique mise à part 
une taille périodique pour maîtriser la croissance de 
la végétation ;
 
• la végétalisation en pleine terre. De nombreux 
supports peuvent servir à faire pousser des plantes 
grimpantes (murs, piliers...). Mais pour éviter certains 
désagréments (plantes qui s'insèrent entre l'enduit et 
la maçonnerie, qui bouchent les gouttières et les des-
centes d'eaux pluviales...), il est recommandé d'ins-
taller au préalable une structure sur la façade pour 
permettre aux plantes de s'y accrocher.
 Il est conseillé de vérifier, au minimum deux fois par 
an, la croissance et l'aspect des végétaux afin de modi-
fier, si nécessaire, les conditions d'arrosage et de ferti-
lisation, de tailler ou remplacer les plantes. 

 
 CÔTÉ RÉGLEMENTATION, ÇA SE PASSE COMMENT ? 
 Même s'il n'y a pas encore de réglementation spé-
cifique sur le sujet, inutile de vous dire que vous 
ne pouvez pas faire grimper ou pousser n'importe 
quelle plante, n'importe où ni n'importe comment. 
Aussi beau et écologique que cela soit-il, la végé-
talisation d'un mur ou d'une toiture entraîne une 
modification de l'aspect extérieur du bâtiment et 
doit donc respecter les règles d'urbanisme et faire 
l'objet d'une déclaration préalable auprès de la 
mairie et d'une autorisation en assemblée géné-
rale si vous vivez en copropriété.
Par ailleurs, concernant la toiture, l'autorisation 
sera subordonnée aux caractéristiques de la toi-
ture, son accessibilité, l'existence d'une zone de 
sécurité pour les personnes (notamment celles 
qui devront l'entretenir) et l'existence d'une 
étanchéité conforme aux documents techniques 
existants. 
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pensable, surtout si la toiture est plate, pour la bonne 
tenue de votre végétalisation et pour éviter la stagna-
tion de l'eau qui peut non seulement dégrader la mem-
brane d'étanchéité, nuire à la pousse de certains types 
de plantes n'aimant pas l'excès d'eau, mais surtout 
altérer l'isolation thermique de la toiture ;
 
• ensuite, la dernière couche sera celle du substrat qui 
accueillera vos plantations. Il devra être léger, absor-
bant et permettre l'écoulement du trop-plein d'eau. 
Et être adapté au type de plantes que vous souhaitez 
planter ;
 
• enfin, petit conseil, pensez à installer un robinet d'eau 
sur votre toit afin de faciliter l'arrosage de vos plantes. 
  
 Et pourquoi pas un mur végétal ? 
 Dans les grandes agglomérations, fini le béton à tout 
prix ! Place au vert et au végétal pour le plus grand plai-
sir des yeux... mais pas que...
La végétalisation des murs offre, en effet, plus d'un 
avantage :
 
• elle participe à la meilleure gestion des eaux de pluie 
 
• elle permet de développer la biodiversité en offrant des 
lieux de refuge, de repos, de nourrissage et de repro-
duction pour une faune variée
 
• elle améliore l'isolation et l'inertie thermique des bâti-
ments, ainsi que l'isolation phonique
 
• elle régule aussi la température ambiante car l'air est 
rafraîchi et humidifié grâce au phénomène d'évapo-
transpiration
 
• elle améliore la qualité de l'air en absorbant les parti-
cules en suspension telles que les poussières et subs-
tances polluantes.

Si le concept est tentant, encore faut-il savoir comment 
procéder. Deux méthodes peuvent être utilisées :

• la végétalisation suspendue. Les plantes ne s'enra-
cinent pas dans le sol mais poussent dans des bacs 
remplis de substrat ou des poches de feutres, placés 
sur des structures métalliques recouvrant la surface 
du mur. La consommation d'eau et d'engrais est limitée. 
Elle ne demande aucun entretien spécifique mise à part 
une taille périodique pour maîtriser la croissance de 
la végétation ;
 
• la végétalisation en pleine terre. De nombreux 
supports peuvent servir à faire pousser des plantes 
grimpantes (murs, piliers...). Mais pour éviter certains 
désagréments (plantes qui s'insèrent entre l'enduit et 
la maçonnerie, qui bouchent les gouttières et les des-
centes d'eaux pluviales...), il est recommandé d'ins-
taller au préalable une structure sur la façade pour 
permettre aux plantes de s'y accrocher.
 Il est conseillé de vérifier, au minimum deux fois par 
an, la croissance et l'aspect des végétaux afin de modi-
fier, si nécessaire, les conditions d'arrosage et de ferti-
lisation, de tailler ou remplacer les plantes. 

 
 CÔTÉ RÉGLEMENTATION, ÇA SE PASSE COMMENT ? 
 Même s'il n'y a pas encore de réglementation spé-
cifique sur le sujet, inutile de vous dire que vous 
ne pouvez pas faire grimper ou pousser n'importe 
quelle plante, n'importe où ni n'importe comment. 
Aussi beau et écologique que cela soit-il, la végé-
talisation d'un mur ou d'une toiture entraîne une 
modification de l'aspect extérieur du bâtiment et 
doit donc respecter les règles d'urbanisme et faire 
l'objet d'une déclaration préalable auprès de la 
mairie et d'une autorisation en assemblée géné-
rale si vous vivez en copropriété.
Par ailleurs, concernant la toiture, l'autorisation 
sera subordonnée aux caractéristiques de la toi-
ture, son accessibilité, l'existence d'une zone de 
sécurité pour les personnes (notamment celles 
qui devront l'entretenir) et l'existence d'une 
étanchéité conforme aux documents techniques 
existants. 
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 Test  Quizz extension maison 

Vous commencez à vous sentir à l'étroit dans votre maison mais vous n'avez ab-
solument pas envie de déménager. Seule solution : pousser les murs pour créer 
de nouvelles pièces ou agrandir celles existantes. Mais si l'option est tentante, 
sachez qu'une extension ne se fait pas d'un coup de baguette magique. 
Un minimum de choses sont à savoir avant le début du chantier.

Quizz
Extension maison : avez-vous 
les bonnes autorisations ?

Quand on est en secteur sauvegardé ou 
protégé, il faut avoir l'accord de... 

a - La mairie.
b - L'architecte des bâtiments de France .2

3

1Quand je réalise une extension,  je dois recourir 
à un architecte.

a - Oui si la surface totale du projet est supérieure à 150 m2.
b - Non, ce n'est jamais une obligation.

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Test  Quizz extension maison 

Pour réaliser une extension 
de plus de 20 m2, un permis 
de construire est obliga-
toire.

a - Oui c'est vrai.
b - Non une déclaration préalable 
suffit.

3
Si je suis en copropriété, 
je peux dans certains cas 
aménager mes combles.

a - C'est possible s'il s'agit d'une 
partie privative.
b - Non, on ne peut jamais le 
faire.

4
Quand je fais une exten-
sion, je dois la déclarer 
aux impôts.

a - Oui c'est une obligation.
b - Non ça ne les regarde pas.

5
Après un agrandissement, on ne doit pas changer 
son assurance habitation.6

Retrouvez plus d’infos sur

a - Il n’y a rien à faire en effet.
b - Il faut absolument contacter votre assureur.

http://www.linconyl.com
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Résultats

1
Réponse A :

 Effectivement, si la surface totale du projet 
dépasse 150 m<sup>2</sup>, vous serez obligé de recourir 
à un architecte. Même dans les cas où ce 
n'est pas une obligation, son avis peut s'avé-
rer précieux pour optimiser les volumes ou 
simplement vous donner des idées. 

2
Pour réaliser une extension dans ces secteurs, 
c'est plus compliqué, car votre projet devra 
être soumis à l'aval de l'architecte des bâti-
ments de France.

Réponse B :

3
Un permis de construire est exigé pour les 
extensions :
• Ayant une surface de plancher ou une 

emprise au sol supérieure à 20 m2

• Ayant une surface de plancher ou une 
emprise au sol supérieure à 40 m2 dans 
les zones urbaines.

Réponse B :

4
Si c'est une partie privative, vous êtes libre 
d'aménager vos combles comme bon vous 
semble, dans les limites prévues par la loi. 
Il faut regarder dans le règlement de copro-
priété si, concernant votre lot, les combles 
sont une partie privative ou commune.

Réponse A :

5
La taxe d'habitation et la taxe foncière sont 
calculées en fonction du type de logement, 
de sa valeur locative et de sa taille. Si vous 
effectuez des travaux d'agrandissement, 
vous devrez avertir le centre des impôts qui 
recalculera le montant de vos taxes.

Réponse B :

6
Si vous avez créé une nouvelle pièce ou 
rénové une pièce qui n'était pas utilisée 
auparavant : ces espaces ne sont pas cou-
verts par l'assurance, tant que votre assureur 
ignore leur existence. Ces agrandissements 
devront être pris en compte dans le calcul de 
vos primes. Il faudra alors modifier le contrat.

Réponse B :

STÉPHANIE SWIKLINSKI

 Test  Quizz extension maison 
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Votre score
• Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les clés en main (ou presque) pour vous lancer dans un projet d'extension. Alors n'attendez plus !

•  Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Il vous manque encore quelques connaissances de base pour bien connaître tous les tenants et les aboutissants d'une 
extension. En vous documentant sur la question ou en prenant simplement rendez-vous en mairie, vous serez au top.

•  Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n'est pas perdu... même si certaines notions vous manquent, vous pouvez toujours vous faire aider par des 
professionnels.

 28
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Retrouvez l'annuaire  
des notaires surLES NOTAIRES 

ANNONCEURS
DANS LE MAINE-ET-LOIRE

ANGERS (49000)

Mes Eric BRECHETEAU  
et Nathalie DAILLOUX-BEUCHET
29 bd Georges Clémenceau - BP 80851

Tél. 02 41 23 14 04 - Fax 02 41 23 14 09

brecheteau.dailloux-beuchet@notaires.fr

Mes Antoine DESVAUX, Laurence CHAUVEAU  
et Eric BELLIER
21 Place La Fayette

Tél. 02 41 88 65 17 - Fax 02 41 88 85 13

dcbangers@notaires.fr

Mes Christophe DUCHENE,  Jean-Philippe REDIG 
et Maud DALLAY
16 rue des Deux Haies - BP 12127

Tél. 02 41 87 37 17 - Fax 02 41 87 85 06

lydie.bellanger.49009@notaires.fr

SELARL La maison du Conseil -  
Christophe GRASTEAU notaire associé
8 rue Saint-Maurille - BP 2332

Tél. 02 41 88 74 85 - Fax 02 41 87 86 15

christophe.grasteau@notaires.fr

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE -  
Y. POUNEAU - A. LABBE
2 rue Auguste Gautier - BP 22413

Tél. 02 41 87 43 00 - Fax 02 41 88 00 61

mathieu.charlon.49004@notaires.fr

SELARL Franck LAROCHE et Stéphanie GIRAULT
1 Place André Leroy - BP 754

Tél. 02 41 88 34 50 - Fax 02 41 88 59 12

laroche.girault@notaires.fr

SELARL Nicolas MELON et Paola DOMENECH
9 rue des Arènes - BP 95236

Tél. 02 41 24 17 30 - Fax 02 41 24 17 39

melon.domenech@notaires.fr

SELARL NOT'1PACT
1 rue de Buffon - CS 35105

Tél. 02 41 88 32 32 - Fax 02 41 88 58 56

not1pact@notaires.fr

Mes Isabelle SOUEF-MARCHAL, Jean-Pierre 
OLIVIER, Jean PIROTAIS et Frédéric GUÉGUEN
17 rue Toussaint - BP 5113

Tél. 02 41 25 33 88 - Fax 02 41 25 33 89

etude.souefetassocies@notaires.fr

AVRILLE (49240)

Mes Pascal MORIN, Matthieu CESBRON, 
Guilllaume FALLOURD et Marie-Lore TREFFOT
40 av Pierre Mendès France - BP 125

Tél. 02 41 34 55 31 - Fax 02 41 34 44 34

pascal.morin@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU (49250)

Mes Franz OTTE et Isabelle MÉTAIS-GROLLIER
7 rue de la Maladrerie - BP 25

Tél. 02 41 57 68 69 - Fax 02 41 57 26 27

omg.beaufort@notaires.fr

CANDE (49440)

Me Elisabeth BRÉHÉLIN
3 place de l'Eglise - BP 14

Tél. 02 41 92 03 83 - Fax 02 41 92 95 03

elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHALONNES SUR LOIRE (49290)

Mes Maryline HOUSSAIS  
et Simon LEBLANC-PAPOUIN
8 allée des Treilles - BP 70021

Tél. 02 41 78 22 33 - Fax 02 41 78 53 95

etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

CHATEAUNEUF SUR SARTHE (49330)

NOT@CONSEIL
1 route de Champigné

Tél. 02 41 69 47 25 - Fax 02 41 69 40 07

notaconseil@notaires.fr

CORNE (49630)

OFFICE NOTARIAL GILLOURY
25 rue la Croix Blanche - BP 9

Tél. 02 41 45 00 19 - Fax 02 41 45 04 26

emile.gilloury@notaires.fr

DOUE EN ANJOU (49700)

Mes Laure DOUMANDJI, Guillaume FRABOULET  
et Stéphane BAZIN
4 avenue du Général Leclerc

Tél. 02 41 59 11 30 - Fax 02 41 59 01 77

coupobadou@notaires.fr

DURTAL (49430)

Me Sandrine MARADAN
27 bis rue du Maréchal Leclerc - BP 5

Tél. 02 41 76 00 11 - Fax 02 41 76 04 87

sandrine.maradan@notaires.fr

LES ROSIERS SUR LOIRE (49350)

Mes Benoît SAULNIER, Thomas DAUVER  
et Stéphanie JOUAND-PUCELLE
46 route d'Angers - BP 10

Tél. 02 41 51 89 00 - Fax 02 41 51 86 91

immobilier.49107@notaires.fr

LOIRE AUTHION (49250)

Mes Xavier COURCOUL et Julien CONTANT
12 Levée Jeanne de Laval - BP 16

Tél. 02 41 57 06 06 - Fax 02 41 57 09 04

xavier.courcoul@notaires.fr

LONGUE JUMELLES (49160)

Me Agnès FOUQUET
1 place Clémenceau - BP 2

Tél. 02 41 52 67 07 - Fax 02 41 52 69 50

agnes.fouquet@notaires.fr

SAUMUR (49400)

Mes René THOUARY  
et Claude-Elise THOUARY-SABOURAULT
37 rue Dacier - BP 186

Tél. 02 41 51 21 05 - Fax 02 41 67 23 99

thouaryassocies@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU (49500)

Me Hervé BEGAUDEAU
5 rue Gaston Joubin

Tél. 02 41 92 19 30 - Fax 02 41 92 21 14

begaudeau.h@notaires.fr

Me Catherine JUTON-PILON
1 Esplanade de la Gare - BP 10233

Tél. 02 41 92 11 23 - Fax 02 41 61 08 04

negociation.49092@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR (49140)

Me Monia KERHARO
7 rue H. et Ch. Neveux - BP 17 - Tél. 02 41 76 20 72  
Fax 02 41 76 24 07 - monia.kerharo@notaires.fr

TIERCE (49125)

Mes Philippe ORVAIN, François DELSAUX  
et Matthieu COURTOIS
2 bis rue de Longchamp - BP 2

Tél. 02 41 42 62 63 - Fax 02 41 42 15 63

scp.orvaindelsaux.tierce@notaires.fr

TRELAZE (49800)

Mes Alain LE MEUT, Christophe ROY  
et Laurence MATHIS
220 av Pierre Mendes France - BP 20025

Tél. 02 41 33 03 30 - Fax 02 41 33 03 39

lemeut-roy-mathis@notaires.fr

VAL D'ERDRE AUXENCE (49370)

Mes Jean-Christophe BOUWYN, Muriel ANTIER  
et Romain GIRAUDEAU
8 rue des Clories

Tél. 02 41 77 41 66 - Fax 02 41 77 44 38

etude49019.lelouroux@notaires.fr

Notaires Pays de Loire est à votre disposition chez vos commerçants,  
votre notaire et à la chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire 

17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr



  Annonces immobilières 

www.immonot.com 30

49 MAINE-ET-LOIRE

Angers
et périphérie

APPARTEMENTS
ANGERS 58 300 € 

55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-538. ANGERS EST. Appart. 
lumineux au 4ème et dernier étage 
avec asc., résidence calme et bien 
entretenue. Sh env 30m2. Entrée, wc, 
sdb, agréable pièce de vie 24m2, vue 
dégagée, cuis séparée. Charges de 
copro: 54 E./mois. Locataire en place. 
Classe énergie : E.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 78 600 € 
75 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1022. MADELEINE - 
Proche CATHO/ESA dans rue calme, 
appartement T1 bis de 36m2

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 
84 000 € 

80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-508. AVENUE 
PASTEUR - Appartement T2 de 
33m2 rénové, comprenant séjour-
cuisine, chambre, salle de douches, 
wc, balcons. Appartement loué 
meublé (Loyer: 500 euros/mois 
dont 100 euros de charges) Classe 
énergie : B. www.dcbangers-
notaires.com

Mes DESVAUX, CHAUVEAU et 
BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ANGERS 
104 500 € 

100 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49112-703. ST SERGE 
ST MICHEL - Rue Pierre Lise. 
Résidence 1970, appartement 65m2 
à rénover, Sud Ouest avec balcon, 
pas d'ascenseur, garage et cave. 
Chauf collectif gaz. Prévoir tra-
vaux. Classe énergie : D.

Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

ANGERS 106 050 € 
101 000 € + honoraires : 5 050 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1102. Appartement de 
type T.II situé au 1er étage compre-
nant entrée, salle de douche, wc, 
cuisine, pièce avec possibilité de 
chambre, pièce de vie, chambre. 
Cave et parking sécurisé.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-504. CENTRE VILLE - 
Résidence Services. Appartement 
de 39m2 habitables au calme, côté 
jardin, comprenant: entrée, séjour, 
cuisine, salle de douches, wc, cave. 
Chauffage électrique individuel, 
huisserie double vitrage, volets 
roulants électriques. Classe éner-
gie : DPE vierge. www.dcbangers-
notaires.com

Mes DESVAUX, CHAUVEAU et 
BELLIER - 02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ANGERS 123 690 € 
117 800 € + honoraires : 5 890 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-498. LORETTE-
GUICHARD - Appartement T3 
compr: entrée, séjour sur balcon 
exposé Ouest, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc, garage fermé. 
Résidence avec ascenseur. Huisserie 
double vitrage. Chauffage élec-
trique individuel. DPE en cours. 
www.dcbangers-notaires.com

Mes DESVAUX, CHAUVEAU et 
BELLIER - 02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

ANGERS 141 480 € 
135 000 € + honoraires : 6 480 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-923. MONTAIGNE-
LAREVELLIERE - Appartement de 
96m2 comprenant salon séjour de 
34m2, grande cuisine aménagée, 
deux chambres. Balcons. Cave et 
parking sous-sol. Bon état. Nombre 
de lots principaux: 119. Montant 
moyen de charges annuelles: 2762 
euros. Classe énergie : C.

Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS 
141 750 € 

135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1096. Appartement de 
type T.IV situé au 5ème étage com-
prenant : Entrée, placard, cuisine, 
pièce de vie, loggia, dégagement, 
salle de bains, wc, placard, trois 
chambres. Box fermé, cave.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 
167 680 € 

160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1017. SUD - 
Appartement T4 au 1er étage d'une 
résidence avec ascenseur, compre-
nant entrée, séjour, cuisine amé-
nagée, trois chambres, buanderie, 
sde, wc, deux terrasses dont une 
de 100m2, parking sous sol et cave. 
Copropriété de 50 lots, 2444 € de 
charges annuelles. 

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 
169 600 € 

160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-524. CENTRE - Prox 
place du Lycée, résidence de stan-
ding. Appart. au 3ème étage avec 
ascenseur: entrée, agréable séjour 
(20,62m2), cuisine aménagée et 
équipée, salle de bains, chambre, 
wc séparé. Environnement agréable. 
Garage fermé. Cave. Classe énergie : 
DPE vierge.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97  
ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1106. Secteur place 
LaFayette. Appartement traversant 
de type III situé au 4ème étage com-
prenant entrée, cuisine, pièce de vie, 
dégagement, salle de bains, deux 
chambres, wc. Cave, place de par-
king en sous-sol. Prévoir travaux de 
rafraîchissement.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 217 000 € 
209 000 € + honoraires : 8 000 € 

soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 49007-524. Rue des PONTS 
DE CE. Appartement de type 5 de 
124m2, spacieux et lumineux, au 3e 
étage comprenant entrée, séjour-
salon, cuisine, 4 chambres (chambre 
actuellement en dressing), sdb et 
sd'eau, wc, buand, balcons. Cave et 
garage. Aucun travaux à prévoir.

Mes N. MELON et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
michele.lamy.49007@notaires.fr

ANGERS 265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-533. 2 pas centre. Dans 
résidence avec asc, appartement 
lumineux et traversant: agréable 
salon-séjour sur terrasse, cuis AE, 3 
ch, sdb, wc, buand et wc. 2 park priv 
et cave. Prévoir rafraichissement. 
Classe énergie : DPE vierge.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 283 500 € 
270 000 € + honoraires : 13 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1110. Appartement de 
type IV comprenant entrée, buan-
derie, grande pièce de vie de 72m2, 
cuisine, dégagement, wc, salle de 
douches, salle de bains, wc, couloir, 
trois chambres. Une cave, un garage. 
Travaux à prévoir

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 399 000 € 
380 000 € + honoraires : 19 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-445. MADELEINE - Bel 
appartement 135m2 hab avec pièce de 
vie 50m2, cuisine A/E, arrière-cuisine, 2 
ch (possibilité 3), salle de douches, 
garage, caves. Résidence avec ascen-
seur de 2014. Proximité commerces et 
transports. Classe énergie : A. www.
dcbangers-notaires.com
Mes DESVAUX, CHAUVEAU et 
BELLIER - 02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

MAISONS
ANGERS 178 500 € 

170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1095. PATTON - Maison 
d'habitation comprenant au rez-
de-chaussée: cuisine, wc, salle à 
manger, salon, pièce, dégagement. 
Au 1er étage: palier, salle d'eau, 
trois chambres. Terrain, garage et 
dépendance.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 194 250 € 
185 000 € + honoraires : 9 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1101. Maison d'habita-
tion comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, pièce de vie, cuisine, chambre, 
buanderie (possibilité salle de bains). 
Au 1er étage: palier, 3 chambres, 
salle de bains. Garage double, jardin. 
A deux pas du cente commercial 
Lorette. Travaux à prévoir.
SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS 262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-668. DOUTRE - 
Maison Angevine comprenant: 
entrée, salon, cuisine, bureau, 
chaufferie, wc. Au 1er: palier, 3 
ch, sdb. Au 2e: palier, cuisine, 2 
chambres. Cour, dépendance.

Mes BRECHETEAU  
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr
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ANGERS 
325 500 € 

310 000 € + honoraires : 15 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-512. PROCHE 
CHATENAY - Maison 107m2 
de ppied: bureau, séj-salon 
chem, cuis AE véranda, 2 ch, 
sdb et wc. Jardin, atelier, 
préau, puits mitoyen. Studio 
loué 250E/mois H. charges. 
Immeuble ppied: appart 1Bis, 
22m2, loué 370E/mois CC. 
Appart  1Bis, 29m2, loué 370E/
mois CC.

Mes N. MELON  
et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
michele.lamy.49007@notaires.fr

ANGERS 
419 200 € 

400 000 € + honoraires : 19 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1015. LAFAYETTE - 
Belle angevine idéalement placée 
150m2, comprenant entrée, double 
salon, cuisine aménagée, jardinet, 
5 chambres et un bureau, sdb, sde, 
cave.

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 470 552 € 
449 000 € + honoraires : 21 552 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-903. CENTRE - RARE.
Maison contemporaine offrant 
178m2 et comprenant pièces de 
vie de 76m2, 3 chambres avec 
salles de bain, dressing, bureau, 
lingerie, cave, garage 3 voitures 
+ 1 stationnement. terrasse enso-
leillée. Belles prestations. Classe 
énergie : C.

Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

ANGERS 477 000 € 
450 000 € + honoraires : 27 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-530. 10mn à pied 
gare, maison rénovée en 2016, 
env 155m2 hab, lumineuse, 
agréable et vaste séjour avec 
cuisine ouverte AE (+ de 47m2) 
sur jardin sud/est et sans vis à 
vis, 5 ch dont 2 avec sde, s. jeux 
ou bureau, sdb, 2 wc. Gde cave. 
Jardin sans vis à vis d'env 180m2.
SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

ANGERS 
513 520 € 

490 000 € + honoraires : 23 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49012-1024. CENTRE - Place 
du lycée. Angevine d'environ 
158m2 comprenant au rdc: bel 
espace de vie, cuisine aména-
gée, coin repas, l'ensemble don-
nant sur jardin, wc. 1er étage: 
palier, salle de bains, 2 chambres, 
bureau, wc. 2e étage: palier, 
salle d'eau, 2 chambres, wc. Petit 
jardin sympathique ainsi que une 
cave avec belle hauteur sous pla-
fond. A voir !

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 
561 800 € 

530 000 € + honoraires : 31 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49012-1023. CENTRE - 
IMMOBILIER INTERACTIF. 14 
bis rue DESJARDINS, maison 
Angevine 300m2, sur 4 niveaux 
comprenant 7 chambres, belles 
pièces de réception sur parquet 
avec cheminées, hauteur sous 
plafond, jardin, garage double. 
Visites sur rdv. 1ère offre pos-
sible: 530.000  € hors frais de 
négociation (6% TTC charge 
acquéreur) Après avoir visité le 
bien et accepté les conditions de 
la vente, Réception des offres 
du VENDREDI 08/06/2018 à 
21H00 au SAMEDI 09/06/2018 à 
21H00. Sur immobilier.notaires.
fr, site immobilier des notaires 
de France. Renseignements : 
02.41.88.34.50 Mme DUPONT ou 
M DUCREUX Classe énergie : C.

SELARL LAROCHE et GIRAULT
02 41 88 34 50
laroche.girault@notaires.fr

ANGERS 
990 000 € 

950 000 € + honoraires : 40 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur

Réf. 49005-872. MADELEINE 
- Très belle maison bourgeoise 
fin 19ème: salon, sàm, cuisine, 
arrière-cuisine, wc, 2ème salon, 
2ème salle à manger. 1er: 2 
chambres, salle d'eau, dressing, 
bureau/chambre, salle de bains, 
wc, salle d'eau. 2ème: 3 chambres. 
Piscine, jardin. Bien rare.

Mes BRECHETEAU et DAILLOUX-
BEUCHET
02 41 23 14 04  
ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU
94 072 € 

90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 49037-854. Ancienne à réno-
ver comprenant séjour, cuisine, une 
chambre, salle de bains, cellier, gre-
nier au dessus. Garage. Terrain de 
1150m2. Faire vite !

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BEAUFORT EN ANJOU
176 472 €  170 000 € + honoraires : 6 472 € 

soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 49037-845. BEAUFORT EN 
VALLEE - Proche centre et commo-
dités, agréable maison 2004, rdc: 
belle pce de vie av cuis ouv AE, ch, 
gde sdb av douche et baignoire. 
Etage: mezz, dressing, 2 ch, sde. 
Dépend en pierres. Puits. Terrasse 
bois. Terrain 950m2. Classe énergie 
: D.
Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

BOUCHEMAINE 217 942 € 
210 262 € + honoraires : 7 680 € 

soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 49005-879. Maison d'ha-
bitation de plain-pied réno-
vée avec: entrée, salon/séjour, 
cuisine, bureau/chambre, 2 autres 
chambres. Grenier, garage, abris de 
jardin. Endroit calme, commerces, 
écoles, 10mn d'Angers. Classe éner-
gie : E.
Mes BRECHETEAU  
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

BRAIN SUR L'AUTHION
315 000 €  300 000 € + honoraires : 15 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49114-500. Maison de 1881 
sur une belle parcelle de 2132m2 
comprenant entrée, séj av chem 
insert, sàm, bureau, cuisine, 
buand. A l'étage: 4 ch, bur, salle 
de douches av wc. Dépendce av 
grenier, garage. Classe énergie : 
D. www.dcbangers-notaires.com
Mes DESVAUX, CHAUVEAU et BELLIER
02 41 88 65 17
nego.dcb@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.reducavenue.com
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BRIOLLAY 249 900 € 
240 000 € + honoraires : 9 900 € 

soit 4,12 % charge acquéreur

Réf. 49031-1954. Située dans un 
environnement calme et verdoyant, 
agréable maison de 146m2 compre-
nant un salon séjour avec cheminée, 
6 chambres dont 1 de plain-pied, 
cave, garage. Terrain de 1500m2. 
Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

CANTENAY EPINARD
 239 600 € 

230 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,17 % charge acquéreur

Réf. 49031-1963. Située dans un 
environnement calme. Maison de 
plain-pied en parfait état, dotée 
d'une vue imprenable dominant la 
campagne. Vaste réception, cuisine 
aménagée et équipée, 2 chambres, 
garage. Combles aménageables. 
Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

CHALONNES SUR LOIRE
469 900 € 

450 000 € + honoraires : 19 900 € 
soit 4,42 % charge acquéreur

Réf. 12516/643. Plein centre ville, 
ancienne vue Loire, maison 280m2 
habitables, garage, terrain, dépen-
dances, entrée, grande pièce de 
vie cheminée, chambre, wc, cui-
sine, arrière cuisine. A l'étage: 
5 chambres, salle de bains, wc, 
dégagement. Au 2e étage environ 
100m2: grenier aménageable. Grand 
garage, terrain, vue Loire, centre 
ville. Classe énergie : C.

Mes HOUSSAIS et LEBLANC-
PAPOUIN - 02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@notaires.fr

CORNE 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 

soit 3,51 % charge acquéreur

Réf. 49039-718. Longère de 173m2 
comp séjour chem, salle à mang 
chem, cuis. équi, bureau, chbre, sde, 
wc. A l'étg: 3 chbres, wc, sdb, gre-
nier. Chauff. gaz de ville, assai. indiv, 
portail elec, terrasse, garage, terr 
2.400m2. Classe énergie : D.
Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

DAUMERAY 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 

soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 49041-598. Campagne. Bel envi-
ron. pour cette maison ancienne 
126m2 avec 4 ch ou 3 ch plus bureau, 
pièce de vie avec chem, cuis séparée, 
sde, wc, cellier, grenier aménag. Sur 
7ha de terrain (pré) avec plusieurs 
dépendances et ancien box à che-
vaux. Déco complète à revoir.

Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

DAUMERAY 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 

soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. 49041-618. Belle maison récente 
de plain-pied 123m2: gde pièce de 
vie très lumineuse, belle véranda 
25m2, cuis ouverte am/équ, dégag, 
3 chambres, sdb, wc, grand garage 
double. Grenier aménag. 20m2 au 
sol. Terrain ent. clos avec dépen-
dances. Jardin 776m2. Classe énergie 
: C.

Me S. MARADAN
02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

FENEU 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1946. Idéalement située 
au coeur du bourg, proche de tous 
commerces et agrémentée d'un 
jardin clos, maison ancienne offrant 
un salon séjour avec cheminée, cui-
sine, 3 chambres dont 1 de plain-
pied, grenier aménageable.

Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

FENEU 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1938. Maison agré-
mentée d'un terrain de 1260m2 
environ, offrant des volumes inté-
ressants, comprenant séjour, cuisine, 
4 chambres. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes ORVAIN, DELSAUX et 
COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

FENEU 208 700 € 
200 000 € + honoraires : 8 700 € 

soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 49031-1986. Située dans un 
environnement calme, maison de 
plain-pied, en parfait état compre-
nant une réception spacieuse et 
lumineuse, cuisine aménagée et 
équipée, 3 chambres, garage. Jardin 
clos et aménagé. Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

LE PLESSIS 
GRAMMOIRE

147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1078. CENTRE - Maison 
à rénover comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, dégagement, 
cuisine, pièce de vie avec chemi-
née, salle à manger, réserve, cave, 
salle de douche, wc. Au 1er étage: 
palier, dégagement, 4 chambres. Au 
2e étage: grenier. Terrain, dépen-
dances, puits. Terrain non-attenant.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

LES BOIS D'ANJOU
 227 972 € 

220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 49037-859. FONTAINE 
GUERIN CENTRE - Très jolie lon-
gère rénovée avec goût et matériaux 
de qualité, 180m2 hab, rdc: pièce de 
vie, cuis AE, lingerie, superbe suite 
parentale avec gde ch, dressing, sdb. 
A l'étage: 3 ch, 2 sd'eau. Le tout sur 
terrain 1200m2. Classe énergie : D.

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

LEZIGNE 177 650 € 
170 000 € + honoraires : 7 650 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-307. Maison de 110m2 
avec poss. d'aménagement de 
l'étage comprenant grande pièce 
de vie avec cuisine A/E ouverte, 
3 chambres, wc et salle de bains 
(baignoire et douche) + cellier. 
Chauffage au sol par PAC air/eau. 
Garage double et réserve d'eau. 
Classe énergie : C.

Me M. KERHARO - 02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

MAZE MILON 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 

soit 3,64 % charge acquéreur

Réf. 49039-693. Entre Corné et Mazé, 
maison 2002 compr entrée, séjour 
salon (38m2), cuis, chambre (11m2), 
wc, cellier. A l'étg: 2 chambres, 
sdb, wc. Chauff gaz de ville. Tout à 
l'égout. Dépendance de 50m2. Classe 
énergie : C.

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

MAZE MILON 300 000 € 
290 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 3,45 % charge acquéreur

Réf. 49039-722. Dans bel environne-
ment, surprenante maison ancienne 
rénovée avec extension de 185m2 
sous ardoise naturelle, en très bon 
état comprenant entrée avec pla-
cards, séjour-salon avec cheminée 
insert de 77m2, cuisine équipée, lin-
gerie, wc. A l'étage: mezzanine, 2 
chambres avec placard, salle d'eau, 
wc et suite parentale avec salle de 
bains et placards. Chauffage gaz de 
ville. Assainissement ind. Ancienne 
écurie de 22m2 et double garage 
de 43m2. Puits. Terrain paysager 
2.100m2 environ. Classe énergie : B.

Mes E. GILLOURY et F. GILLOURY
02 41 45 00 21
emile.gilloury@notaires.fr

MONTIGNE LES RAIRIES
315 522 € 

305 000 € + honoraires : 10 522 € 
soit 3,45 % charge acquéreur

Réf. 49041-619. EXCLUSIVITÉ ! COUP 
DE COEUR pour cette belle propriété 
parfait état dans écrin de verdure au 
calme. 225m2 hab. sur 2 niveaux. 4 ch 
dont une suite parentale de pp. Etat 
irréprochable. Terrain 31599m2 sans 
v-à-v avec dépend. Idéal gîte! Classe 
énergie : DPE vierge.

Me S. MARADAN - 02 41 76 92 41
negociation.49041@notaires.fr

MONTREUIL JUIGNE
 304 500 € 

290 000 € + honoraires : 14 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49007-538. Maison, rdc: entrée, 
chambre, dressing, wc et buand, 
cuisine ouverte sur séjour, salon, 
bureau. 1er étage: mezzanine, trois 
chambres dont deux avec dressing, 
salle d'eau, wc, dressing. Garage, 
local poubelles, atelier, préau avec 
barbecue. Terrain de 531m2.

Mes N. MELON et P. DOMENECH
06 75 33 02 21
michele.lamy.49007@notaires.fr

MONTREUIL SUR LOIR
157 200 € 

150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1976. Maison sur sous-
sol sur terrain 1000m2. En rez de 
chaussée surélevé: entrée, salon 
séjour cheminée insert, cuisine amé-
nagée. 2 chambres, salle d'eau wc. 
Etage: palier, 2 chambres bureau, 
salle d'eau, wc. Sous-sol: rangement, 
garage, atelier lingerie.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

MONTREUIL SUR LOIR
212 000 € 

200 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49002-541. 20mn ANGERS. 
Maison plain-pied non mitoyenne, 
lumineuse et BE, 122m2, environ. 
calme et agréable. Vaste pièce de 
vie avec cuis am, poele, 4 ch dont 
une avec sa sde, sdb, wc. Lingerie/
garage. Jardin clos avec piscine 
chauffée, puits. Classe énergie : DPE 
vierge.

SELARL La maison du Conseil - 
Christophe GRASTEAU notaire 
associé
02 41 87 89 97 ou 06 08 05 31 37
luc.cesbron.49002@notaires.fr

SEICHES SUR LE LOIR
186 040 € 

178 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 49031-1980. Maison de 105m2 
sur terrain de 720m2: pièce de vie, 
salon salle à manger cuisine aména-
gée, wc, chambre avec salle d'eau. 
Garage avec grenier. Etage: palier, 3 
chambres, salle de bains, wc. Abri de 
jardin. Classe énergie : C.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

SOUCELLES 449 350 € 
430 000 € + honoraires : 19 350 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1080. Maison ancienne 
rénovée offrant de beaux volumes 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, salon, cuisine aménagée 
équipée, salle à manger, pièce, 
dégagement, wc, salle de douche, 
lingerie, chambre. Au 1er étage: 
palier, wc, salle de bains, bureau, 
mezzanine, 3 chambres dont 1 avec 
dressing. Terrain, piscine, garage, 
dépendances, grange, atelier.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr
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SOULAINES SUR 
AUBANCE

2 515 200 € 
2 400 000 € + honoraires : 115 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49009-922. 20mn ANGERS 
Sud-Loire, remarquable logis de 
Maître du XVIIe, ISMH, d'une réno-
vation d'exception dans un respect 
d'authenticité et du patrimoine. 
Les portes charretières ouvrent sur 
une grande cour d'honneur fermée, 
laissant découvrir l'organisation 
parfaite des dépend, du logis, des 
2 pavillons, maison du régisseur 
et la chapelle. Le logis 730m2 hab, 
3 niveaux sur cave voutée: cuisine 
chem monumentale, salon et sàm 
cheminées en tuffeau avec trumeaux 
d'époque, bureau, 6 chambres 
luxueuses avec sanitaires, gde pièce 
salon biblio au dernier étage avec 
poutres apparentes et double croix 
de St André. Ancienne étable amé-
nagée en habitation 168m2: pièce 
de vie et 4 chambres, sdb. Maison 
du régisseur 67m2: salon, chambre, 
sanitaires. Dépend: écurie Royale, 
boulangerie, grange, préau, orange-
rie rénovée en salle de conférence, 
chapelle. Propriété entourée d'un 
peu plus de 20ha avec étang, splen-
dides jardins à la française s'organi-
sant autour du vivier de 67m. Classe 
énergie : B.

Mes DUCHENE, REDIG et DALLAY
02 41 87 11 11 ou 06 72 22 66 10
lydie.bellanger.49009@notaires.fr

SOULAIRE ET BOURG
175 740 € 

168 000 € + honoraires : 7 740 € 
soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 49031-1973. Charmante maison 
en pierres avec tomettes, poutres et 
colombages à rénover, composée de 
deux pièces avec un grenier sur l'en-
semble. Dépendances. L'ensemble 
sur un vaste terrain situé en zone 
constructible de 4455m2. Classe 
énergie : DPE vierge.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

ST AUGUSTIN DES BOIS
72 080 € 

68 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 49019-2454. Maison ancienne 
de 120m2 comprenant maison et 
petite dépendance. Puits et par-
celle de 1230m2 environ. Eléments 
anciens préservés. Au calme.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

ST AUGUSTIN DES BOIS
177 200 € 

170 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,24 % charge acquéreur

Réf. 49019-2453. A la campagne. 
Maison en parfait état de plain 
pied, entretenue, aux prestations 
soignées, 120m2: hall d'entrée, salle 
à manger avec agrandissement 
récent, cuisine aménagée et équi-
pée, salle d'eau, 2 chambres, possi-
bilité de faire 1 à 2 petites chambres 
au grenier, véranda, cellier. Petite 
dépendance. Sur parcelle de 2452m2 
de terrain paysager environ.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU - 02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

283 500 € 
270 000 € + honoraires : 13 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49004-1026. Maison d'habita-
tion comprenant au rez de chaussée: 
entrée, pièce de vie, cuisine, wc. Au 
1er étage: wc, salle de bains, couloir, 
bureau, trois chambres. Au 2ème 
étage: palier, salle de douche, deux 
chambres. Un garage, un jardin.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ST MARTIN DU 
FOUILLOUX

204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49005-800. Maison d'habitation 
de plain-pied comprenant: salon/
séjour, cuisine ouverte meublée et 
équipée, 2 chambres, bureau, salle 
de douche avec wc, véranda, garage. 
Classe énergie : E.

Mes BRECHETEAU  
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

STE GEMMES  
SUR LOIRE

355 300 € 
340 000 € + honoraires : 15 300 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49004-1097. LE HUTREAU - 
Maison d'habitation avec grand 
terrain clos, arboré et paysagé 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée avec placards, salon, salle 
à manger, cuisine, wc, chambre. 
Au 1er étage: dégagement, pla-
cards, salle de bains, wc, range-
ment, 3 chambres. Cabane de 
jardin, grand hangar, sous-sol 
avec cave.

SELARL ACT é CONSEIL JM. LABBE 
- Y. POUNEAU - A. LABBE
02 41 87 43 00
mathieu.charlon.49004@notaires.fr

TIERCE 
141 480 € 

135 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1964. Maison de 
156m2 sur terrain de 498m2: 
entrée escalier accès étage, salon 
salle à manger cheminée, cuisine, 
wc, salle de bains, 3 chambres. 
Etage: 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Sous-sol: garage, rangements, 
cellier. Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE 
239 305 € 

229 000 € + honoraires : 10 305 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-323. Maison de famille 
ou Investisseur. Maison 5mn à 
pied centre entre bourg et cam-
pagne, 7 ch, 2 sdb, belle pièce de 
vie chem. Ssol intégral. Très beau 
potentiel. Poss de découpe en 4 
logements avec forte rentabilité 
supérieure à 8% après travaux. 
Classe énergie : D.

Me M. KERHARO
02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

TIERCE 249 900 € 
240 000 € + honoraires : 9 900 € 

soit 4,12 % charge acquéreur

Réf. 49031-1987. Proche toutes com-
modités, construction 2005 sur ter-
rain 528m2: pièce de vie, salon, salle 
à manger, cuisine aménagée équi-
pée, poêle, lingerie, wc, chambre 
avec salle d'eau. Garage. Etage: 4 
chambres, salle de bains, wc. Abri de 
jardin. Préau. Terrasse. Classe éner-
gie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE 255 050 € 
245 000 € + honoraires : 10 050 € 

soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 49031-1959. Maison de 172m2: 
hall d'entrée, salon salle à manger 
41m2 cheminée insert, cuisine amé-
nagée équipée 12,72m2, bureau, 
chambre, wc avec lave-mains, lin-
gerie. Garage avec grenier. Cave. 
Etage: 4 chambres, salle de bain, wc. 
Terrain d'une superficie cadastrale 
de 547m2. Classe énergie : D.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

TIERCE 255 050 € 
245 000 € + honoraires : 10 050 € 

soit 4,10 % charge acquéreur

Réf. 49031-1960. Proche toutes 
commodités. Maison: hall d'entrée 
escalier accès étage, salon salle à 
manger cheminée, cuisine aména-
gée équipée, arrière-cuisine, wc, 
salle de bains, chambre. Garage. 
Etage: 4 chambres, salle d'eau, wc. 
Jardin d'une superficie cadastrale de 
1170m2. Abris de jardin.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS - 02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

Consultez l'annuaire  
pour trouver un notaire

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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TRELAZE 
139 384 € 

133 000 € + honoraires : 6 384 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1450. Maison ancienne 
comprenant entrée, salon séjour, 
cuisine. A l'étage: 3 chambres, salle 
d'eau. Sous-sol, jardin. Classe éner-
gie : E.

Mes LE MEUT, ROY et MATHIS
06 23 33 73 13  
ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

TRELAZE 188 640 € 
180 000 € + honoraires : 8 640 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49013-1443. EXCLUSIVITE. 
Pavillon de 1997 comprenant 
séjour-salon, cuisine ouverte am/
eq, 3 chambres, 2 wc, salle de bain. 
Garage. Terrain clos de 446m2. Classe 
énergie : E.

Mes LE MEUT, ROY et MATHIS
06 23 33 73 13  
ou 06 34 06 37 75
lemeut-roy-mathis@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

FENEU 52 400 € 
50 000 € + honoraires : 2 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49031-1988. Terrain à bâtir de 
850m2 environ.
Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

Bords de Loire

MAISONS

LA MENITRE 178 800 € 
170 000 € + honoraires : 8 800 € 

soit 5,18 % charge acquéreur

Réf. 49107-774. Maison ancienne 
compr de ppied: entrée, sàm 
chem, gde cuisine, cellier, sd'eau, 
2 ch, wc. Logement à la suite de 2 
pièces en enfilade, coin toilettes 
avec wc et chaufferie. Grenier 
aménageable. Dépendances. 
Jardin. Terrain avec étang. 
16.875m2.

Mes SAULNIER, DAUVER  
et JOUAND-PUCELLE
02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

LES ROSIERS  
SUR LOIRE

105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 49107-818. Maison de 
68m2 comprenant de plain pied: 
entrée/couloir, séjour/salon 24m2, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau 
et wc. Véranda. Garage attenant. 
Jardin clos. Le tout sur 645m2. DPE 
en cours. Situation idéale sans 
mitoyenneté.

Mes SAULNIER, DAUVER  
et JOUAND-PUCELLE
02 41 51 86 52
immobilier.49107@notaires.fr

ST CLEMENT  
DES LEVEES

73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 

soit 4,96 % charge acquéreur

Réf. 49037-808. En campagne, 
ens à rénover compr ancienne en 
tuffeau: pièce de vie 24m2 chem, 
cuis, ch, sde. Grenier. 2e bâtiment: 
pièce 28m2, coin lavabo et dépend. 
Garage 33m2. Le tout sur terrain 
2400m2. Tranquillité assurée, très 
beau potentiel. Classe énergie : DPE 
vierge.

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

ST REMY LA VARENNE
186 900 € 

180 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 49112-706. Sortie bourg, 
maison individuelle sur sous-sol 
complet, comprenant séjour-salon-
cuisine, une pièce véranda, 3 ch, 
sd'eau, wc. Dépendance. Terrain 
3760m2. Assainissement individuel 
aux normes. Classe énergie : E.

Mes COURCOUL et CONTANT
02 41 57 15 13
anita.ludard.49112@notaires.fr

Saumur
et périphérie

MAISONS
BAUGE EN ANJOU
 329 175 € 

315 000 € + honoraires : 14 175 € 
soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 49050-308. Exclusif. Belle lon-
gère int. rénovée, campagne avec 
1,1ha de prairie, rdc: salon-séjour, 
cuis am/équ, salon chem insert, wc 
et chauf. Etage: lingerie, 4 ch dont 
suite parentale, wc et dress. priva-
tifs, sdb et wc. Puits et dépend. avec 
garage. Classe énergie : C.
Me M. KERHARO - 02 41 76 27 33
negociation.49050@notaires.fr

DOUE EN ANJOU 38 400 € 
35 000 € + honoraires : 3 400 € 

soit 9,71 % charge acquéreur

Réf. 49109-319. Centre ville Doué 
la Fontaine, rue de cholet, maison 
familiale sans cour ni jardin, 125m2: 
cuisine, salon séjour, sd'eau et wc. 
A l'étage: 3 ch dont 1 en enfilade. 
Grenier aménageable au 2e étage. 
Idéal investisseurs, convient parfai-
tement à projet locatif, 2 ch
Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

DOUE EN ANJOU
 199 600 € 

190 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 5,05 % charge acquéreur

Réf. 49109-325. Maison embléma-
tique en hyper centre ville de Doué 
la Fontaine. Cette maison a su conser-
ver tout son cachet et son charme 
d'époque. Cuis, arr cuis, sàm, salon 
séjour, autre salon très lumineux, ling 
et sd'eau rdc. 1er étage: 5 ch, bureau, 
3 sdb. Greniers. Terrain clos sur plus 
de 1000m2. Importants tvx rénovation 
à prévoir Classe énergie : DPE vierge.
Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 78 622 € 

75 000 € + honoraires : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. 49037-842. Maison des années 
50 offrant rdc: entrée, séjour, cui-
sine, arrière cuisine, salle de bains, 
cellier. A l'étage: 4 chambres. Atelier, 
dépendance, abri de jardin et puits. 
Le tout sur un terrain de 920m2. 
Classe énergie : E.

Mes OTTE et MÉTAIS-GROLLIER
02 41 57 68 69
estelle.cadeau.49037@notaires.fr

LONGUE JUMELLES
 140 422 € 

135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur

Réf. I12463/104. Maison en plein 
centre-ville en parfait état compre-
nant belle entrée, cuisine aména-
gée, salon-séjour, quatre chambres à 
l'étage, salle d'eau, deux wc. Garage 
et bâtiment annexe, jardin, cave. 
Classe énergie : D.

Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

SAUMUR 141 600 € 
135 000 € + honoraires : 6 600 € 

soit 4,89 % charge acquéreur

Réf. 49075-313560. St Hilaire St 
Florent. Jolie maison en tuffeau 
rénovée avec 4 chambres, 2 salles 
d'eau, grande cuisine et séjour avec 
cheminée. Le petit jardin complète 
l'ensemble.

Mes THOUARY  
et THOUARY-SABOURAULT
02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

SAUMUR 327 600 € 
315 000 € + honoraires : 12 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49075-282273. Centre Bagneux. 
Maison de ville 240m2: séjour, salon, 
cuisine aménagée, 6 chambres, 
bureau, 3 salles de bains. Studio 
indépendant, et sous-sol complet 
complété par un jardin-terrasse.

Mes THOUARY  
et THOUARY-SABOURAULT
02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

SAUMUR 416 000 € 
400 000 € + honoraires : 16 000 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 49075-326051. Belle saumu-
roise: espace de vie (salon, sàm 
et grande cuisine avec chemin.). 
1er étage: 3 belles ch et sdb vous 
attendent. Au 2nd: 3 autres et leur 
sde. Atelier et grand garage. Jardin 
intimiste et sans vis à vis, et tout ça à 
5 minutes du centre.

Mes THOUARY et THOUARY-
SABOURAULT - 02 41 50 76 56
negociation.49075@notaires.fr

VARENNES SUR LOIRE
382 472 € 

370 000 € + honoraires : 12 472 € 
soit 3,37 % charge acquéreur

Réf. I12463/44. PROCHE SAUMUR 
- Très belle maison bourgeoise de 
205m2 habitables avec parc arboré 
aux portes de Saumur, comprenant 
une dépendance aménageable et un 
préau. Classe énergie : D.

Me A. FOUQUET
02 41 52 55 65 ou 06 77 82 57 37
agnes.fouquet.nego@notaires.fr

DIVERS
LE PUY NOTRE DAME

64 400 € 
60 000 € + honoraires : 4 400 € 

soit 7,33 % charge acquéreur

Réf. 49109-326. Accessible par tous 
véhicules, ce bâtiment dans le cente 
du village compr large zone de sta-
tionnement sécurisée et zone de 
stockage intérieur avec étage amé-
nagé en partie. Deux bureaux, pièce 
d'eau et sanitaire complètent ces 
locaux. Ensemble en très bon état

Mes DOUMANDJI, FRABOULET 
et BAZIN
06 32 96 26 06 ou 02 41 59 11 30
francois.bedanne.49109@notaires.fr

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés
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Segré
et périphérie

MAISONS

CANDE 52 400 € 
50 000 € + honoraires : 2 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-924. Maison de 70m2 
comprenant au rez de chaussée: une 
pièce de vie de 25m2 lumineuse, cui-
sine et cour intérieure sans vis à vis. 
A l'étage: 2 grandes chambres, salle 
de bains. Grenier au-dessus et cave 
en dessous. Ce bien peut se louer 
400 euros par mois, pas de travaux 
à prévoir.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CANDE 
167 680 € 

160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-923. Maison de 
plain pied: entrée, salon-salle à 
manger, cuisine aménagée-équi-
pée (hotte, réfrigérateur, lave 
vaisselle, four, plaques gaz), salle 
de bains (baignoire et douche), 3 
chambres. S/sol: garage, lingerie. 
Jardin.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CANDE 
167 680 € 

160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-925. Maison de plain-
pied de 107m2 habitables compre-
nant séjour de 50m2 avec cuisine 
aménagée, insert et répartiteur de 
chaleur, 4 chambres, salle de bains 
avec douche et baignoire. Parking, 
garage, jardin de 756m2, terrasse 
de 40m2. Chauffage bos, production 
eau chaude par CE thermdydina-
mique.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHALLAIN  
LA POTHERIE

78 600 € 
75 000 € + honoraires : 3 600 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-894. Maison compre-
nant au rdc: cuisine, salle à manger, 
une chambre, wc, arrière-cuisine. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
grenier au-dessus. Cellier dehors, 
jardin clos sans vis à vis de 313m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

CHATEAUNEUF  
SUR SARTHE

208 700 € 
200 000 € + honoraires : 8 700 € 

soit 4,35 % charge acquéreur

Réf. 49031-1981. Maison ancienne 
type longère sur terrain 2240m2: 
véranda, cuisine aménagée équipée, 
salle à manger salon, chambre, salle 
d'eau wc, arrière-cuisine, lingerie. 
Etage: 2 chambres, bureau, salle de 
bains. Double garage, préau avec 
grenier, atelier. Cave. Grenier sur 
l'ensemble. Hangar. Piscine.

Mes ORVAIN, DELSAUX  
et COURTOIS
02 41 42 65 46
negociation.49031.tierce@notaires.fr

COMBREE 144 620 € 
138 000 € + honoraires : 6 620 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-916. Maison de cam-
pagne idéalement située avec accès 
rapide à la 2 X 2 voie. Elle se com-
pose au rez de chaussée: entrée, 
double séjour avec insert, cuisine 
A/E (four, plaque, hotte, lave vais-
selle, frigo), bureau et salle de bains. 
L'étage: 3 belles chambres. Garage 
et dépendances. Le tout sur 1590m2 
de terrain clos. Classe énergie : F.

Me E. BRÉHÉLIN
02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

ETRICHE 205 312 € 
198 000 € + honoraires : 7 312 € 

soit 3,69 % charge acquéreur

Réf. 49096-1029. Maison en cam-
pagne (126m2) sur terrain de 3790m2. 
Rdc: séjour-salon (chem.), cuisine AE, 
1 chbre, sd'eau, wc. Etage: 3 chbres, 
bureau, sdbains. Hangar, garage. 
Puits. Classe énergie : D.

NOT@CONSEIL - 02 41 69 47 25
notaconseil@notaires.fr

LA CORNUAILLE 
78 600 € 

75 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-920. Maison de plain-
pied de 70m2 composée de: salon 
salle à manger, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Garage, 2 greniers, dépen-
dances, jardin de 718m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LA CORNUAILLE 
129 952 € 

124 000 € + honoraires : 5 952 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-918. Maison de plain-
pied de 74m2 hab. comprenant: 
entrée, salon séjour, cuisine semi 
ouverte équipée meubles hauts 
et bas, salle de bains avec bai-
gnoire et douche, wc, 3 chambres, 
garage de 25m2 isolé. Terrasse 
50m2. Terrain clos de 575m2. 
Classe énergie : D.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

LA FERRIERE DE FLEE
104 800 € 

100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-543. Beaucoup de 
potentiel pour cette longère à la 
campagne sans vis à vis autour 
d'elle offrant la possibilité de 
ré-aménager des volumes inté-
ressants cuisine avec un poêle, 
trois chambres, salle d'eau avec 
wc, réserve puits terrain de 1 
hectare 93 ares 55 centiares. 
Classe énergie : D.

Me H. BEGAUDEAU
02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

LE BOURG D'IRE 138 860 € 
132 500 € + honoraires : 6 360 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49095-834. Maison de 86m2 
comprenant couloir,salon-séjour, 
cuisine aménagée équipée, 3 
chambres, salle de bains, wc. En sous 
sol: chaufferie, cave, garage jardin 
clos. Classe énergie : E.

Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

NOYANT LA 
GRAVOYERE

62 880 € 
60 000 € + honoraires : 2 880 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49091-541. Maison d'habitation 
offrant une entrée, une pièce de vie 
ouverte sur une cuisine, dégage-
ment, salle d'eau, lingerie. A l'étage: 
dégagement, trois chambres, wc. 
Cave. Garage. Jardin entièrement 
clos. Classe énergie : E.

Me H. BEGAUDEAU - 02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

NYOISEAU 30 500 € 
27 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 12,96 % charge acquéreur

Réf. 49005-874. Maison à rénover 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, salon/séjour, cuisine, salle de 
bains avec wc. Au 1er: 2 chambres. 
Cave, dépendance, pièce. Jardin.

Mes BRECHETEAU  
et DAILLOUX-BEUCHET
02 41 23 14 04 ou 06 77 10 95 00
nicolas.doizy.49005@notaires.fr

SEGRE EN ANJOU BLEU
258 872 € 

250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur

Réf. 49091-498. Hors lotissement, 
grande maison avec de beaux 
espaces, compr au rdc: entrée, 
salon/salle à manger avec chemi-
née, cuisine, couloir, 5 chambres, 
wc, salle de bains. A l'étage: déga-
gement, grande pièce sur tomettes, 
salle d'eau, grenier. Grand sous-sol: 
bureau, 2 garages, 2 ateliers, cave, 
buanderie. Jardin clos d'environ 
2800m2. Classe énergie : F.

Me H. BEGAUDEAU - 02 41 92 19 30
begaudeau.h@notaires.fr

STE GEMMES 
D'ANDIGNE

183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 49092-602. Grande maison sur 
terrain arboré 800m2 compr: entrée 
avec rangements, cuisine am/équ, 
salon, séjour, salle de bains avec ran-
gement, wc, 3 chambres avec range-
ments. Au S/sol: une pièce de plus de 
40m2, grand garage, cave. Jardin à 
l'arrière. Classe énergie : F.

Me C. JUTON-PILON
02 41 92 11 23  
ou 06 17 40 18 31
negociation.49092@notaires.fr

Cholet
et périphérie

MAISONS

MAUGES SUR LOIRE
 86 500 € 

82 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 12516/644. EXCLUSIVITE. La 
Pommeraye. En campagne, fermette 
à rénover de 100m2 habitable avec 
grenier aménageable. Garage et ter-
rain d'environ 2707m2. Produit rare

Mes HOUSSAIS  
et LEBLANC-PAPOUIN
02 41 78 22 33
etude.49016.chalonnes-sur-loire@
notaires.fr

ST SIGISMOND 
202 950 € 

195 000 € + honoraires : 7 950 € 
soit 4,08 % charge acquéreur

Réf. 49019-2452. A 5 minutes 
d'INGRANDES LE FRESNES SUR 
LOIRE, cette maison en par-
fait état comprend sur deux 
niveaux, hall d'entrée, cuisine 
aménagée et équipée ouverte 
sur pièce de vie 52m2, salle de 
bains, 4 chambres, et sous sol 
complet. Double garage indé-
pendant 54m2. Bois privatif, 
jardin paysager, sur 1ha23. 
Classe énergie : E.

Mes BOUWYN ANTIER 
GIRAUDEAU
02 41 77 47 45
negociation.49019@notaires.fr

Abonnez-vous 
à la newsletter ! 

…
Infos, conseils, dossier
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS LA SARTHE

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

AIGNE (72650)

Mes Solenne GAGNEBIEN et Lucie GALLIEN
2 rue du lavoir - Tél. 02 43 25 59 27 - Fax 02 43 25 69 02

solenne.gagnebien@notaires.fr

BALLON ST MARS (72290)

Me Georges LEDRU
25 rue Général Leclerc - BP 2

Tél. 02 43 27 30 02 - Fax 02 43 27 23 18

ledru@notaires.fr

BEAUMONT SUR SARTHE (72170)

SELARL Frédéric RELANGE, Claire TESSIER,  
Estelle BOITTIN et Tristan BOITTIN
10 bis rue Louatron - BP 13

Tél. 02 43 97 00 57 - Fax 02 43 33 04 31

relange-tessier-boittin@notaires.fr

BONNETABLE (72110)

Mes Alexandra LALLIER-LEROY et Xavier CAMPAN
5 rue Alexandre Rigot

Tél. 02 43 29 30 25 - Fax 02 43 29 73 05

alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

Me Carole PORZIER
29 rue du Maréchal Joffre

Tél. 02 43 29 30 35 - Fax 02 43 29 31 54

c.porzier@notaires.fr

BOULOIRE (72440)

Me Jean-Claude ADAMY
8 rue Claude MONET - Tél. 02 43 63 11 80  
Fax 02 43 63 11 89 - adamyj@notaires.fr

CONNERRE (72160)

Mes Franck LECOMTE et Hervé CHERUBIN
La Belle Inutile - Tél. 02 43 54 01 54 - Fax 02 43 54 01 59

scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

LA FERTE BERNARD (72400)

LEVEQUE et Associés
17 place Ledru-Rollin

Tél. 02 43 93 12 31 - Fax 02 43 93 07 93

office.levequeetassocies@notaires.fr

LA FLECHE (72200)

Mes Olivier GARBAN, François-Xavier LAGUÉRIE  
et Vanessa HERVÉ
20 boulevard d'Alger - BP 2

Tél. 02 43 94 00 40 - Fax 02 43 45 05 02

office72045.lafleche@notaires.fr

LE GRAND LUCE (72150)

SCP BAUDRY - PILLAULT
9 place du Château - Tél. 02 43 40 90 56 - Fax 02 43 40 96 63

stephanie.camus.72114@notaires.fr

LE LUDE (72800)

Me Céline GAISNE-PECHABRIER
36-38 bd Fisson

Tél. 02 43 94 60 07 - Fax 02 43 94 76 39

celine.gaisne@notaires.fr

LE MANS (72000)

Mes François de CHASTEIGNER et Elisabeth JOYEAU
14 rue du 33ème Mobiles

Tél. 02 43 74 03 20 - Fax 02 43 74 03 29

etude.dechasteignerjoyeau@notaires.fr

Me Nathalie DROUET-LEMERCIER
14 avenue Pierre Mendès France

Tél. 02 43 23 67 67 - Fax 02 43 23 67 68

negociation.72127@notaires.fr

Mes Jérôme FOURNIER,  
et Anne-Virginie FOURNIER-POUPLARD
28 rue du Port - Tél. 02 43 24 37 15 - Fax 02 43 24 02 47

fournier@notaires.fr

Mes Pierre-Yves GOURLAY et Josyane AVELINE
15 rue Saint-Charles

Tél. 02 43 24 76 80 - Fax 02 43 28 11 93

office.gourlay-aveline@notaires.fr

L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, CHARLOT et LEROUX
26 bd René Levasseur

Tél. 02 43 24 58 82 - Fax 02 43 28 02 45

loffice.lemans@notaires.fr

Mes Alain PASQUIOU, Virginie RIHET  
et Antoine TURMEL
25 place de l'Eperon - 4 rue des boucheries

Tél. 02 43 39 28 28 - Fax 02 43 39 28 29

pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

MONTVAL SUR LOIR (72500)

Mes Jean-Christophe MALEVAL et Michaël LECOQ
38 rue Léon Loiseau - BP 154

Tél. 02 43 44 00 28 - Fax 02 43 79 42 39

florian.brochet.72111@notaires.fr

PARCE SUR SARTHE (72300)

Mes Thierry ROBIN et Laurence LEGUIL
Rue de la Libération

Tél. 02 43 95 39 03 - Fax 02 43 92 17 62

thierry.robin@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE (72250)

Mes Chantal PERON et Carole FOUQUET-FONTAINE
2 route de Brette - Tél. 02 43 75 80 05 - Fax 02 43 75 21 19

frederic.lebreton.72012@notaires.fr

PONTVALLAIN (72510)

Me Emmanuel GAUTIER
Boulevard Dubois-Lecordier

Tél. 02 43 46 30 57 - Fax 02 43 46 31 34

emmanuel.gautier@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE (72300)

Me Arnaud FAGUER
19-21 rue Carnot

Tél. 02 43 95 64 13 - Fax 02 43 95 56 27

arnaud.faguer@notaires.fr

Mes Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE
37 rue d Erve

Tél. 02 43 95 00 09 - Fax 02 43 92 15 85

poujade@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME (72140)

Mes Philippe BOMPART et Laurence DUPONT
24 place de la République - BP 26

Tél. 02 43 20 10 56 - Fax 02 43 20 01 46

negociation.72035@notaires.fr

ST CALAIS (72120)

NOTAIRES 72 - 41
Quai Jean Jaurès - BP 15

Tél. 02 43 35 00 22 - Fax 02 43 35 23 75

jean-louis.brocherie@notaires.fr

TENNIE (72240)

Me Thierry SERE DE LANAUZE
14 rue Madame Andrée Le Grou

Tél. 02 43 20 51 01 - Fax 02 43 20 82 38

thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

YVRE L'EVEQUE (72530)

SELARL Frédérique GUIBERT
50 avenue Guy Bouriat - BP 2

Tél. 02 43 89 60 08 - Fax 02 43 89 61 00

office.guibert@notaires.fr

BEAUVOIR SUR MER (85230)

Mes Bertrand DUPRE, Philippe PRAUD, Valérie 
HUVELIN-ROUSSEAU et Jérôme PETIT
3 rue de la Petite Gare - BP 28

Tél. 02 51 68 70 01 - Fax 02 51 49 23 09

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)

SELARL Antony BERTHELOT et Thomas LEMOINE - 
Notaires
6 place Clémenceau

Tél. 02 54 85 08 44 - Fax 02 54 72 61 01

 MAYENNE

VILLAINES LA JUHEL (53700)

Me Gilles LERAY
14 rue des Palles - BP 15

Tél. 02 43 03 21 43 - Fax 02 43 03 37 50

nego.palles.villaines@notaires.fr

Notaires Pays de Loire est à votre disposition chez vos commerçants,  
votre notaire et à la chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire 

17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr
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72 SARTHE

Le Mans

APPARTEMENTS

LE MANS 
45 580 € 

43 000 € + honoraires : 2 580 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72006-329. LE PRE - A 2 pas du 
centre-ville, appartement T2 avec 
cave comprenant entrée, séjour 
accès balcon, cuisine indépendante, 
chambre, salle d'eau, toilettes. Cave. 
Chauffage individuel gaz, faibles 
charges bien soumis aux statuts de la 
copropriété. Charges prévisionnelles 
annuelles: 660 euros env. Classe 
énergie : E.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 
65 100 € 

62 000 € + honoraires : 3 100 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-303. LES MAILLETS - 
Appartement traversant type T3 
de 58m2: entrée, pièce de vie, cui-
sine, 2 chambres, salle de bains, 
toilettes cave. Vue dégagée, 
appartement ensoleillé, ascen-
seur, tramway au pied de la rési-
dence, prévoir rafraîchissement 
et remise aux normes de l'élec-
tricité. Bien soumis aux statuts de 
la copropriété. Charges prévision-
nelles annuelles: 1600 env. Classe 
énergie : D.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52  
ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 
84 000 € 

80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 001/1147. BOLLEE - Dans copro-
priété récente, proche commerces et 
transports, possibilité activité pro-
fessionnelle, appartement de type 
3 comprenant entrée, 2 chambres, 
salle d'eau, salon séjour avec cuisine 
ouverte. PVC double vitrage, élec-
tricité aux normes. Faibles charges. 
Cave et parking aérien. Classe éner-
gie : D.

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22  
ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 135 700 € 
130 000 € + honoraires : 5 700 € 

soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 72010-320764. GARE SUD 
- T4 de 98m2 rénové avec cave, 
comprenant entrée, salon-séjour, 2 
chambres, cuisine A/E récente, salle 
d'eau, wc séparés. Immeuble en 
copropriété de 4 lots. Charges tri-
mestrielles de 135 euros. 3 minutes 
de la gare. Chauffage individuel gaz. 
Classe énergie : C.
Mes FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD 02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr

LE MANS 186 500 € 
180 000 € + honoraires : 6 500 € 

soit 3,61 % charge acquéreur

Réf. 001/1208. HYPER CENTRE VILLE 
- Appartement lumineux avec balcon 
et parking, vue dégagée, entiè-
rement rénové, au 5e étage avec 
ascenseur d'une résidence de stan-
ding. Cuisine aménagée et équipée 
neuve, salon-séjour de plus de 30m2 
avec cheminée ancienne, 2 grandes 
chambres de 17 et 19m2, salle de 
bains avec douche et baignoire. 
Place de parking privée et sécurisée. 
Grande cave. 150 €/mois charges 
chauffage compris. Classe énergie : D.
Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

MAISONS
LE MANS 54 000 € 

50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur

Réf. 001/1210. Maison plain pied 
avec jardin et garage offrant sas 
d'entrée, cuisine, salon, chambre, 
2 pièces en enfilade et salle d'eau. 
Grenier aménagé. Garage. Cour et 
jardin. Classe énergie : E.
Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 83 840 € 
80 000 € + honoraires : 3 840 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 9. Maison sur terrain de 330m2: 
véranda, petite cuisine, petit séjour, 
chambre, salle d'eau, wc. Chauffage 
gaz, petite dépendance, courette, 
garage, Jardin.
Me Th. SERE DE LANAUZE
02 43 20 51 01
thierry.sere.de.lanauze@wanadoo.fr

LE MANS 86 500 € 
82 000 € + honoraires : 4 500 € 

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 001/1211. Maison plain pied 
avec jardin à rafraichir offrant cui-
sine, salon, chambre, salle de bains 
avec wc, véranda. Garage, cave. 
Jardin clos avec abri. Chauffage 
gaz de ville. Classe énergie : DPE 
exempté.

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22 ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

LE MANS 119 000 € 
113 000 € + honoraires : 6 000 € 

soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. 13864/788. Proche des trans-
ports et des commerces. Maison 
sur sous sol comprenant: salon, cui-
sine, 2 chambres, bureau, salle de 
bains. Cave. Jardin et garage. DV. 
Chaudière gaz. Classe énergie : E.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS 136 400 € 
130 000 € + honoraires : 6 400 € 

soit 4,92 % charge acquéreur

Réf. 13864/775. RIFFAUDIERE 
- Maison comprenant au rdc: cui-
sine, salon, bureau (9m2), véranda 
donnant sur le jardin. A l'étage: 2 
chambres dont une de 16m2, salle 
d'eau et wc. Garage, dépendance, 
cave.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

LE MANS 141 660 € 
135 000 € + honoraires : 6 660 € 

soit 4,93 % charge acquéreur

Réf. 72126-1956. EXCLUSIVITÉ. 
Maison F4 proche gare nord 
et rue Coeffort, comprenant 
entrée, cuisine, séjour, salon 
(pouvant servir de chambre). 
A l'étage: palier desservant 
bureau, 2 chambres, salle d'eau 
avec wc. Chauffage gaz de ville. 
Terrain 150m2 avec dépendance. 
Classe énergie : E.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

LE MANS 143 100 € 
135 000 € + honoraires : 8 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1328. 23 RUE EMILE 
DAVAZE - Yzeuville. Maison d'habi-
tation avec garage et terrain, séjour-
salon et cuisine en rez-de-chaussée, 
3 chambres à l'étage, le tout sur 
terrain avec dépendance au fond. 
Classe énergie : E.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

LE MANS 150 080 € 
140 000 € + honoraires : 10 080 € 

soit 7,20 % charge acquéreur

Réf. ALDEC. Maison sur sous-sol 
comprenant au rdc: entrée, cui-
sine, séjour, garage et débarras. 
A l'étage: palier, salle d'eau, trois 
chambres et wc. Grenier au-des-
sus. Au sous-sol: cave et chauffe-
rie. Petite cour devant et jardin 
derrière.

Me G. LEDRU 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

LE MANS 166 680 € 
159 000 € + honoraires : 7 680 € 

soit 4,83 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-160. CHASSE 
ROYALE - Exclusivité. Avenue 
Rubillard. Mancelle: salon-séjour, 
cuis aménagée, 2 wc, 3 chambres, 
salle de bains, wc, cave, combles 
aménageables. Jardin avec 
dépend. Chauf gaz. Très proche 
tous commerces, écoles, trans-
ports... Classe énergie : DPE 
vierge.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

LE MANS 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-281. PONTLIEUE 
OASIS - Maison comprenant 
entrée sur pièce de vie cheminée, 
salle à manger, cuisine, arrière cui-
sine, chambre toilettes, véranda 
d'été. Etage: palier, 3 chambres, 
salle de bains, toilettes, espace gre-
nier. Cave, garage, dépendances. 
Jardin clos, proximité commerces 
et transports. Classe énergie : E.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

LE MANS 197 800 € 
190 000 € + honoraires : 7 800 € 

soit 4,11 % charge acquéreur

Réf. 72010-327811. VILLARET - 
Maison 116m2, 4 chambres. S/sol 
complet. Au rdc: entrée, cuisine am/
équ, salon/séjour avec cheminée et 
parquet, une chambre (parquet), 
wc. A l'étage: 3 chambres (parquet), 
sdb/wc, placard. Au sous-sol (60m2): 
garage. Jardin 200m2. Chaudière au 
gaz.
Mes FOURNIER et FOURNIER-
POUPLARD 02 43 24 37 15
fourniernego@notaires.fr

LE MANS 207 964 € 
199 000 € + honoraires : 8 964 € 

soit 4,50 % charge acquéreur

Réf. 72126-1924. SUD-OUEST - 
Maison secteur la Croix Georgette, 
proche commerces. En rez-de-jardin: 
séjour, salon, cuisine, 2 chambres, 
wc, salle d'eau, cuisine aménagée 
équipée. A l'étage: 2 chambres, salle 
d'eau. Nombreux travaux récents. 
Rien à prévoir. Double garage, chauf-
ferie, buanderie, cave. Le tout sur 
780m2 de terrain. Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

LE MANS 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 

soit 3,65 % charge acquéreur

Réf. 72012-322429. Pole santé SUD, 
solide maison de famille en bon 
état, 124m2 hab. 4 ch + bureau. 
Grand garage + dépendance à l'ar-
rière 80m2 au sol. Idéal aussi artisan/
profession libérale. Chauffage cen-
tral gaz de ville. Huisseries alu DV 
récentes. Classe énergie : D.
Mes PERON  
et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr
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LE MANS 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 

soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. NL-72000-230. RUE DE SAINT 
AUBIN - Exclusivité. Secteur Hôpital. 
Maison en TBE, 4 chambres, salon-
séjour, cuisine A/E, wc, terrasse, 
jardin clos, garage avec porte isolée... 
Chauffage gaz. Maison proche des 
transports, écoles, commerces, centre 
ville... Classe énergie : D.
Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

LE MANS 441 000 € 
420 000 € + honoraires : 21 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/307. Coeur de ville, Jardin 
des plantes. Très agréable et char-
mante mancelle de 4 ch. Charme 
d'antan mais aussi élégance d'au-
jourd'hui. Ses volumes vous invitent 
au bien être. Verrière vue impre-
nable sur jardin avec terrasse très 
romantique. Classe énergie : C.
Me C. PORZIER - 02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

LE MANS 482 300 € 
455 000 € + honoraires : 27 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-718. ROUTE DE SABLE 
- Pavillon 1992 sur sous sol, environ 
217m2 comprenant entrée avec pla-
cards, dégagement, salon avec chemi-
née avec insert séj, cuisine aménagée 
équipée av coin repas, buanderie, wc, 
dégagement avec placard et pende-
rie, sdb, chambre. Etage: palier mez-
zanine, 3 ch, wc salle d'eau, dressing, 
placard. Grenier. Sous-sol: gge 2 voi-
tures av porte électrique, cave, pièce, 
atelier, local à piscine, bûcher. Piscine 
chauffée et couverte. Le tout sur ter-
rain 1365m2 Classe énergie : C.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX 02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

LE MANS 556 500 € 
525 000 € + honoraires : 31 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-726. MARIETTE BOLLEE 
- 2 maisons années 1930 réunies com-
prenant rdc surélevé: séjour salon avec 
poêle à bois et grande baie vitrée sur 
terrasse environ 25m2, grand bureau 
avec cheminée, petit bureau, dégage-
ment, wc, buanderie, cuisine aména-
gée équipée, entrée de service. Etage 
1: palier, 3 chambres dont 1 avec wc 
douche, dressing, salle de bains, dres-
sing. Etage 2 mansardé: palier placard, 
2 ch dt 1 av douche wc.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX 02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

LE MANS 290 000 € 
278 000 € + honoraires : 12 000 € 

soit 4,32 % charge acquéreur

Réf. 001/1199. MARIETTE - Proche 
toutes commodités. Immeuble de 
rapport compr 5 appartements et 3 
garages 2 type 3, 2 type 2 et studio. 
L'ensemble à rafraîchir. Chauf indiv 
pour chaque appartement, PVC DV 
pour l'ensemble. Un appartement 
est loué 340 €. Classe énergie : DPE 
vierge.

Mes de CHASTEIGNER et JOYEAU
02 43 74 03 22  
ou 02 43 74 03 24
berenice.coulm.72001@notaires.fr

Pays manceau

MAISONS

AIGNE 
227 972 € 

220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-200. Maison (Maine 
Construction) en TBE  d'une sur-
face de 120m2 sur 666m2 de ter-
rain comprenant 4 chambres dont 
2 en rdc. Proche bourg. Classe 
énergie : C.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51  
ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@notaires.fr

ALLONNES 
147 560 € 

140 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 13864/773. Proche des trans-
ports et des écoles. Maison semi 
indépendante comprenant une cui-
sine ouverte sur la pièce de vie, 5 
chambres dont une de plain pied, 2 
salles d'eau. Stationnement. Jardin 
avec dépendances et cave.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28  
ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

BALLON ST MARS
 70 460 € 

65 000 € + honoraires : 5 460 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. GLMARA. Maison de bourg res-
taurée comprenant séjour, cuisine, 
salle d'eau, chambre et véranda. A 
l'étage: chambre. Possibilité garage 
séparé.

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 91 780 € 

85 000 € + honoraires : 6 780 € 
soit 7,98 % charge acquéreur

Réf. GLSCIERA. Maison construite en 
pierres, couverte en tuiles sur cave 
comprenant au rdc: cuisine, salle 
à manger-salon, chambre, salle de 
bains et débarras. A l'étage: deux 
chambres. Grenier en côté et sur 
la chaufferie. Courette et jardin. 
Garage séparé.

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 230 000 € 

220 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur

Réf. ALVAILL. En campagne au calme 
à 15-20 min du MANS. Maison avec 
cuisine, séjour, chambre au rez de 
chaussée, salle de bains. Véranda. A 
l'étage trois chambres, salle d'eau. 
Salle de jeu-chambre d'hôtes et 
garage . Beau terrain boisé. Classe 
énergie : D.

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BRETTE LES PINS
 299 860 € 

290 000 € + honoraires : 9 860 € 
soit 3,40 % charge acquéreur

Réf. 72012-328664. Maison indivi-
duelle cossue dans environnement 
arboré en secteur résidentiel, non 
isolée, à 1,5km du bourg. 176m2 
habitables sur 4400m2 de terrain. 4 
chambres, 2 salles de bains. Garage 
double. Belles prestations. Classe 
énergie : C.

Mes PERON  
et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82  
ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

CHAMPAGNE 275 600 € 
265 000 € + honoraires : 10 600 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1310. CENTRE - Pavillon 
d'habitation indépendant (2000) 
sur vide sanitaire, belles pièces de 
vie dont cuisine aménagée et équi-
pée (17,70m2), 4 chambres dont 
1 en rez-de-chaussée et salle de 
jeux (17m2), garage attenant isolé 
(35m2), carport et préau, terrain 
paysager avec dépendance (24m2). 
Classe énergie : C.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CHANGE 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 014/1273. CENTRE - Maison 
d'habitation ancienne à rénover 
avec 2 garages légers et cave. Classe 
énergie : DPE vierge.
SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

CHAUFOUR NOTRE 
DAME

176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 

soit 3,81 % charge acquéreur

Réf. NL-72550-170. Exclusivité. CUM. 
Maison de 2005 proche centre 
bourg, salon-séjour, cuisine aména-
gée, 3 chambres, salle de bains, 2 wc, 
garage, jardin clos. Proche le Mans... 
Classe énergie : D.

Me N. DROUET-LEMERCIER
07 86 41 71 25 ou 02 43 23 67 67
negociation.72127@notaires.fr

COURCEBOEUFS 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € 

soit 3,72 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-152. Fermette au 
coeur de la nature sur 5516m2 de 
terrain avec étang: entrée, wc sus-
pendu, salle d'eau avec douche 
italienne, cuisine A/E récente, 
salon-séjour avec cheminée insert, 
cellier, garage, 4 chambres, salle 
de bains avec wc suspendu. Bûcher, 
double garage.

Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51  
ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@notaires.fr

COURCEMONT 122 860 € 
115 000 € + honoraires : 7 860 € 

soit 6,83 % charge acquéreur

Réf. 079/1525. Sur terrain de 6441m2, 
maison d'habitation sur sous sol 
complet renfermant cuisine, salle à 
manger, bureau, 4 chambres dont 
une avec douche et lavabo, salle de 
bains, wc. Garage. Chauffage élec-
trique. Jardin.

Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

COURCEMONT 367 500 € 
350 000 € + honoraires : 17 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 13808/308. Coup de coeur 
pour cette authentique et 
superbe fermette rénovée dans le 
plus pure style, du sol au plafond 
avec prestations de très belle fac-
ture. Surface totale 257m2. Séjour, 
salon, 5 ch, 3 sde ou sdb, 3 wc, cel-
lier, lingerie, cuis, remise. Classe 
énergie : E.

Me C. PORZIER
02 43 29 30 35
negociation.72080@notaires.fr

LA BAZOGE 150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 

soit 3,95 % charge acquéreur

Réf. SL-72021-201. Exclusivité. 
Maison TBE sur sous-sol total proche 
centre bourg et à 2 pas du nouveau 
SUPER U EXPRESS: séjour-salon, 4 
chambres, salle de bains, salle d'eau, 
2 wc, garage, buanderie, atelier. PVC 
DV. Chauffage gaz. Terrain de 
1200m2 environ.  Classe énergie : E.
Mes GAGNEBIEN et GALLIEN
06 30 28 83 51 ou 02 43 25 59 27
michael.lecointre.72021@notaires.fr

LA CHAPELLE  
ST AUBIN

165 980 € 
155 000 € + honoraires : 10 980 € 

soit 7,08 % charge acquéreur

Réf. GLLOC. Maison compr rdc: 
séjour, gde pièce, couloir desser-
vant wc, sd'eau. A l'arrière, cuis, 
sàm et chambre. A l'étage: palier 
desservant 5 chambres, pièce 
d'eau et wc. Grenier aména-
geable. Cave avec puits. Dépend 
attenantes, atelier et garage. 
Classe énergie : DPE vierge.

Me G. LEDRU  
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr
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MONTBIZOT 224 540 € 
215 000 € + honoraires : 9 540 € 

soit 4,44 % charge acquéreur

Réf. 72126-1950. Rare. Fermette 
neuve reconstruite entièrement 
dans le respect des techniques 
de l'époque, au calme, 15mn le 
Mans nord, comprenant entrée, 
wc, séjour, salon avec cheminée, 
cuisine, cellier, chambre, salle 
d'eau. A l'étage: mezzanine 
desservant 2 chambres, bureau, 
salle d'eau. Assainissement 
conforme. Atelier, grange de 
120m2. Maison d'amis 43m2: 
pièce de vie avec cuisine, wc, 
salle d'eau, chambre à l'étage. 
Le tout sur 5 826m2 de terrain 
sans vis à vis. Classe énergie : 
DPE vierge.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

MONTFORT  
LE GESNOIS

141 500 € 
135 000 € + honoraires : 6 500 € 

soit 4,81 % charge acquéreur

Réf. 72033-322637. Pavillon en 
très bon état sur sous-sol total, 
comp: entrée, cuisine A/E, séjour-
salon, 3 chbres (avec placards), 
sde. Belle dépendance sur le côté. 
Le tout sur un terrain de 1744m2 
clos. A découvrir au plus vite !! 
Visite sur rendez-vous. Classe 
énergie : E.

Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55
scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

NEUVILLE SUR SARTHE
148 912 € 

142 000 € + honoraires : 6 912 € 
soit 4,87 % charge acquéreur

Réf. 72126-1868. Maison en 
pierre, proche le MANS nord, 
comprenant entrée, cuisine amé-
nagée 18m2, pièce de vie 36m2, 
pièce à finir (chambre), wc, salle 
de bains avec douche et bai-
gnoire. A l'étage: palier des-
servant 3 chambres. Chauffage 
central fioul. Huisseries PVC 
double vitrage. Cave. Puits. 
Terrain clos d'environ 335m2. 
Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE
 190 440 € 

180 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 5,80 % charge acquéreur

Réf. 13816/559. Pavillon de plain 
pied en lotissement sur terrain 
589m2 comprenant entrée desser-
vant salon (cheminée), ouvert sur 
cuisine, 3 chambres, salle d'eau avec 
fenêtre, wc indépendant. Garage. 
Classe énergie : E.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE
 200 920 € 

190 000 € + honoraires : 10 920 € 
soit 5,75 % charge acquéreur

Réf. 13816/562. Pavillon 2008 sur 
terrain 2683m2. Pièce de vie 38m2 
avec poêle et accès à une terrasse 
d'environ 80m2. Cette pièce est 
ouverte sur la cuisine aménagée 
équipée et à une pièce cellier. 
2 chambres de plain pied, salle 
de bain. Préparation de l'amé-
nagement des combles réalisée. 
(possibilité de créer 2 autres 
chambres+pièce d'eau). Garage 
22,53m2. Classe énergie : E.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE
 227 972 € 

220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur

Réf. 72012-327911. NOUVEAUTE. En 
campagne à 2km du bourg, ramas-
sage scolaire. Solide maison indi-
viduelle parfaitement entretenue 
sur beau parc arboré de 3300m2. 3 
ch possible 4. Double garage indé-
pendant + appentis et cave. Classe 
énergie: E.

Mes PERON  
et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82  
ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE
 243 422 € 

235 000 € + honoraires : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur

Réf. 72012-327650. Maison indiv 
T5 très bon état, de 2007 en 
lotissement proche toutes com-
modités. Salon-séjour, cuisine, 
lingerie, ch avec sde privée et 
wc en rdc. A l'étage: 3 ch, sdb 
et wc. Partie de grenier aména-
geable. Garage, terrasse et ter-
rain 1042m2. Classe énergie : C.

Mes PERON  
et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82  
ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE
 253 320 €  240 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 5,55 % charge acquéreur

Réf. 13816/545. En lotissement. 
Pavillon sur ssol sur terrain 716m2 
compr au rdc: entrée, sàm ouverte sur 
cuis américaine AE. Le tt av accès ter-
rasse, chambre avec sa sde privative, 
wc indép. A l'étage: 3 ch placards, 
sdb, wc indép. Classe énergie : D.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

PARIGNE L'EVEQUE
 320 672 €  310 000 € + honoraires : 10 672 € 

soit 3,44 % charge acquéreur

Réf. 72012-328557. 1,5km du centre 
ville, coup de coeur. Longère réno-
vée, charme et authenticité. Rdc: 
cuis, séjour, salon, ch, sde et wc. Bur, 
2 ch, sde/wc au 1er. Grange 3 voi-
tures, soues, cave et dépendance en 
partie aménagée de 75m2 hab sur 2 
niveaux. Classe énergie: E.
Mes PERON et FOUQUET-FONTAINE
02 43 75 29 82 ou 02 43 75 80 05
frederic.lebreton.72012@notaires.fr

ROUILLON 312 700 € 
295 000 € + honoraires : 17 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72009-610. Sur terrain 2233m2, 
pavillon sur sous-sol de 1981 com-
prenant entrée dégagement pla-
cards, sal av cheminée séjour, cuisine 
aménagée équipée, 5 ch, dressing, 
sd'eau, sdb, deux wc, terrasse cou-
verte. Sous-sol: dégagement, cave, 
buanderie, chaufferie, garage 3 voi-
tures, atelier. Classe énergie : C.
L'OFFICE - Mes MORIER, LEGO, 
CHARLOT et LEROUX - 02 43 87 30 03
loffice.lemans@notaires.fr

RUAUDIN 
442 000 € 

425 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1331. CAMPAGNE - 
Proche centre. Une belle maison 
traditionnelle moderne, 5 
chambres et bureau, belles pièces 
de vie, garage (65m2), terrain 
paysager avec piscine couverte, 
chauffage par géothermie, puits. 
Classe énergie : C.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01  
ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

SARGE LES LE MANS

196 100 € 
185 000 € + honoraires : 11 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1323. CENTRE - Maison 
d'habitation: séjour-salon avec 
cheminée et accès jardin, cui-
sine aménagée, 4 chambres dont 
1 en rez-de-chaussée, sous-sol 
cave, remise et pièce isolée, 
garage attenant, terrain pay-
sager. Consommations (edf + 
chauffage) de 1305  € par an. 
Classe énergie : E.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01  
ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

Consultez la tendance du marché 
et les conseils des notaires

http://www.cenovia.fr
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SAVIGNE L'EVEQUE
 121 900 € 

115 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13864/784. Proche du Bourg. 
Pavillon à rénover comprenant 
entrée, salon/salle à manger, cuisine, 
2 chambres, salle de bains. Garage et 
jardin. Classe énergie : D.

Mes PASQUIOU, RIHET et TURMEL
02 43 39 28 28 ou 02 43 39 28 27
pierre-olivier.cenac.72002@notaires.fr

SOULIGNE  
SOUS BALLON

48 780 € 
45 000 € + honoraires : 3 780 € 

soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. GLLEVE. Un ensemble immo-
bilier formé de la réunion de 3 
anciennes maisons.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

ST CORNEILLE 208 600 € 
200 000 € + honoraires : 8 600 € 

soit 4,30 % charge acquéreur

Réf. 72033-327456. 5mn de 
SAVIGNE L'EVÊQUE ! Beau pavil-
lon de 122m2 hab., comp: cuisine 
A/E , séjour-salon, bureau, salle 
d'eau et buanderie. A l'étage: 4 
chbres et salle de bains. Garage 
accolé. Belles prestations inté-
rieures et extérieures. Le tout sur 
un terrain de 1043m2 paysager et 
aménagé. Vous pouvez poser vos 
valises ! Classe énergie : D.

Mes LECOMTE et CHERUBIN
02 43 54 01 55
scp.lecomte.cherubin@notaires.fr

ST MARS LA BRIERE
213 000 € 

205 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 13827/257. Belle maison au 
calme construction bois avec une 
parfaite isolation comprenant 
séjour-salon, cuisine, chambre rdc 
et salle d'eau privative, bureau. 
A l'étage trois chambres et salle 
d'eau. Cellier. Terrain. Classe 
énergie : C.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

ST MARS SOUS BALLON
44 444 € 

41 000 € + honoraires : 3 444 € 
soit 8,40 % charge acquéreur

Réf. ALLECA. Maison comprenant 
séjour, cuisine, salon, chambre et 
salle de bains. Grenier non aména-
geable. Cave et dépendances.

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

ST MARS SOUS BALLON
229 580 € 

215 000 € + honoraires : 14 580 € 
soit 6,78 % charge acquéreur

Réf. ALCOT. Pavillon construction 
2007, 145m2 hab, rdc: entrée des-
servant sàm-salon avec poêle à bois, 
cuisine ouverte A/E, chambre avec 
dressing et sde privative. Etage: 3 
chambres et sde. Cellier, garage et 
atelier. Terrain avec abri et piscine 
hors sol. Classe énergie : C.

Me G. LEDRU - 02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

ST OUEN EN BELIN
 131 250 € 

125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-228. Maison de bourg 
134m2 env comprenant grande 
entrée, pièce de vie avec chemi-
née, coin repas, cuisine aménagée 
et équipée, arrière cuisine-buan-
derie. 1er étage: couloir, grenier, 3 
chambres, salle de bains, toilettes. 
Dépendance, préau. Jardin clos et 
arboré. Classe énergie : D.

Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

STE JAMME SUR 
SARTHE

120 940 € 
115 000 € + honoraires : 5 940 € 

soit 5,17 % charge acquéreur

Réf. 72126-1890. CENTRE - Maison 
sur sous-sol comprenant entrée sur 
couloir avec placard, chambre, linge-
rie, wc, garage. A l'étage: pièce de 
vie avec cuisine aménagée ouverte 
et accès balcon, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Tout à l'égout. Chauffage 
électrique et bois. Le tout sur 192m2. 
Classe énergie : F.

SELARL RELANGE, TESSIER, E. 
BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE 161 200 € 
155 000 € + honoraires : 6 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1259. CENTRE - Maison 
de plain pied 3 chambres, séjour 
35m2, cuisine traditionnelle. Terrain 
560m2. Sur sous-sol complet, garage. 
Menuiserie bois double vitrage et 
volets roulants électrique. Chauffage 
gaz de ville. Classe énergie : D.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE 227 900 € 
215 000 € + honoraires : 12 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 014/1321. CENTRE - Maison 
d'habitation indépendante sur sous 
sol, séjour-salon avec cheminée et 
sortie sur jardin, cuisine aménagée 
et équipée, 2 chambres et bureau 
en rez-de-chaussée et 2 chambres à 
l'étage, salle d'eau et salle de bains. 
Cave et garage. Chauffage gaz de 
ville. Classe énergie : D.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

YVRE L'EVEQUE 239 200 € 
230 000 € + honoraires : 9 200 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 014/1312. CAMPAGNE - Cadre 
et verdure. Coup de coeur pour 
cette maison d'habitation ancienne 
(1902 rénovation 1981) sur son ter-
rain paysager d'environ 4796m2 avec 
dépendances (90m2 env). La maison 
est habitable avec travaux d'amé-
nagements et de confort à réaliser. 
Classe énergie : E.

SELARL F. GUIBERT
02 43 89 60 01 ou 06 19 10 12 83
negociation.72014@notaires.fr

LOCATIONS
BALLON ST MARS

 Loyer 700 € 
 + frais de bail 350 €

Réf. GLLEDRU. Fermette restaurée 
en forme de longère en pierres, 
couverte en tuiles, rdc: cuisine amé-
nagée, sàm-salon, buand. A la suite 
bureau, chambre et gde sdb et wc. 
A l'étage: gde mezz, 2 chambres et 
sdb wc. Terrasse, terrain arboré et 
garage. Classe énergie : DPE vierge.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

DIVERS
BALLON ST MARS
 118 280 € 

110 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 7,53 % charge acquéreur

Réf. GLTES. MURS ANCIEN HOTEL 
RESTAURANT. Très bel emplace-
ment. Conviendrait pour gite. 
Possibilité division en appartement 
ou chambres d'hôtes.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

BALLON ST MARS
 128 880 € 

120 000 € + honoraires : 8 880 € 
soit 7,40 % charge acquéreur

Réf. GLHERV. 18 Kms LE MANS Nord. 
BAR-TABACS-PMU-FDJ. Possibilité 
snack. CA à développer.

Me G. LEDRU
02 43 27 30 02
ledru@notaires.fr

CHALLES 31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

CAMPAGNE - Terrain de loisirs avec 
plan d'eau, partie boisée, et chalet 
avec eau de la ville. Sur 7683m2. Bel 
environ., très calme, accès facile. Prix 
négociable.

Me J-C. ADAMY
02 43 63 11 80
martine.rousseau@notaires.fr

Maine normand

MAISONS
JUILLE 78 464 € 

74 000 € + honoraires : 4 464 € 
soit 6,03 % charge acquéreur

Réf. 72126-1861. Fermette à 
rénover comprenant cuisine/
séjour, salon, couloir, 2 bureaux, 
2 chambres, salle de bains avec 
wc, véranda. Grenier aména-
geable. Nombreuses dépendances 
(hangar, four à chanvre, ancienne 
étable). Le tout sur environ 7 
000m2. Classe énergie : F.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

JUILLE 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72126-1918. Pavillon comprenant 
cuisine aménagée et équipée, séjour/
salon avec cheminée insert, déga-
gement, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage: palier desservant 3 chambres, 
grand placard, salle de bains avec wc. 
Garage attenant. Jardin. Le tout sur 
700m2. Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

MARESCHE 73 140 € 
69 000 € + honoraires : 4 140 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72126-1891. Fermette compre-
nant: entrée, séjour avec coin cuisine, 
chambre, salle d'eau avec wc, cellier. 
Grand grenier aménageable au-
dessus. Jardin autour avec véranda, 
appentis et puits. Le tout sur 1.648m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

MARESCHE 89 860 € 
85 000 € + honoraires : 4 860 € 

soit 5,72 % charge acquéreur

Réf. 72126-1952. Proximité immé-
diate de BEAUMONT, maison rurale, 
comprenant cuisine, séjour cheminée 
insert, chambre, dégagement, salle 
de bains, wc lave-mains. A l'étage: 
palier, 3 chambres, wc lavabo. Garage 
attenant. Grandes dépendances 
attenantes (étables, grange, hangar 
et soue). Cellier indépendant. Cour 
devant, grand terrain derrière avec 
accès rivière. Le tout sur 7 860m2. 
Classe énergie : DPE vierge.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

MARESCHE 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 72126-1947. Maison de bourg 
rénovée comprenant vaste séjour 
avec coin cuisine ouvert (aména-
gée et équipée), dégagement, 
wc, buanderie, garage avec petite 
cave, rangement. A l'étage: palier, 
4 chambres dont 1 avec dressing 
aménagé, salle de bains (baignoire 
et douche), wc. Terrasse carrelée. 
Bûcher. Petit terrain clos. Le tout sur 
228m2. Classe énergie : D.
SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr
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MEZIERES SUR 
PONTHOUIN

172 740 € 
165 000 € + honoraires : 7 740 € 

soit 4,69 % charge acquéreur

Réf. 72126-1948. CAMPAGNE 
- Authentique corps de ferme à 
25mn du Mans et 2h de PARIS, 
comprenant cuisine aménagée 
équipée avec poêle à bois, pièce 
de vie avec cheminée, chambre, 
dégagement, salle d'eau, wc. A 
l'étage: palier, suite parentale 
avec salle de bains privative 
et wc 23m2, grenier aména-
geable. Chauffage électrique 
et bois. Gros potentiel avec 
310m2 de dépendance: écuries, 
préau, soues, 2 garages, grange. 
Terrain de 2 930m2 avec mare 
poissonneuse.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

NOGENT LE BERNARD
291 200 € 

280 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2311. Maison de campagne 
comprenant au rdc:  entrée, cuisine 
aménagée-équipée, salle à manger, 
salon avec poêle à bois, local tech-
nique, wc. A l'étage: 4 chambres, 
bureau, dressing, sdb, salle d'eau, 
wc . Maison d'amis,  dépendance, 
terrain de 3ha46a75ca. Classe éner-
gie : D.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

NOUANS 
136 480 € 

130 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,98 % charge acquéreur

Réf. 72126-1957. CAMPAGNE 
- Fermette rénovée au calme, 
sans voisin, comprenant entrée 
dans pièce de vie avec poêle 
à granulé, cuisine aménagée 
équipée, wc, salle d'eau avec 
douche à l'italienne. A l'étage: 
Palier desservant 2 chambres. 
Buanderie. Chalet en bois. 
Chauffage granulé et électrique. 
Assainissement par micro sta-
tion. Dépendance attenante à 
rénover 50m2. Le tout sur 982m2 
terrain.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 25 25 10
mathieu.neveu.72126@notaires.fr

SILLE LE GUILLAUME
103 880 € 

98 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72035-A90D. Pavillon plain 
pied 3 chambres, 94m2 hab., terrain 
538m2, 5 pièces, 3 chambres, salle de 
bains, wc, garage, grand ssol, jardin. 
Classe énergie : E.

Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

ST COSME EN VAIRAIS
149 000 € 

140 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6,43 % charge acquéreur

Réf. 079/1522. Sur terrain d'environ 
1 hectare, ancien corps de ferme 
(la partie habitable comprend 
3 chambres) avec dépendances. 
Chauffage central au gaz (citerne).

Mes LALLIER-LEROY  
et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

ST LEONARD DES BOIS
124 320 € 

120 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 070/2448. Pavillon couvert 
en tuiles comprenant au rdc: 
hall d'entrée avec placards des-
servant salle de bains, chambre 
avec coin dressing, salon/salle 
à manger avec cheminée insert 
accédant à la véranda et ter-
rasse, cuisine aménagée et wc. 
A l'étage: palier desservant salle 
d'eau avec wc et couloir desser-
vant 2 chambres. Garage avec 
grenier. Cour et allée de voi-
tures, jardin. Classe énergie : F.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

ST LEONARD DES BOIS
247 200 € 

240 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2402. Propriété cou-
verte en ardoises comprenant 
grand séjour/salon avec chemi-
née avec accès terrasse, autre 
salon, cuisine aménagée et équi-
pée, 2 chambres dont 1 avec che-
minée insert et 1 avec lavabo, 
salle de bains avec douche et 
wc, wc. Au 1er étage: palier des-
servant 4 chambres avec lavabo 
respectif, salle d'eau et wc. 5 
marches au-dessus: palier desser-
vant grand grenier faisant office 
d'atelier et débarras. Buanderie, 
chaufferie, garage avec grenier 
et cave. Petite maisonnette 
face à la maison composée de 2 
pièces. Jardin paysager, champ 
sur l'arrière et côté, petite mare 
et plan d'eau. Classe énergie : D.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

ST MARCEAU 
105 400 € 

100 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur

Réf. 72126-1872. Pavillon de 
plain-pied comprenant entrée, 
dégagement, séjour, salon avec 
cheminée insert, cuisine amé-
nagée et équipée, 2 chambres, 
salle de bains, wc, débarras, 
véranda sur l'arrière. Garage 
attenant avec grenier au-dessus. 
Jardin. Le tout sur 801m2. Classe 
énergie : E.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

ST OUEN DE MIMBRE
260 800 € 

250 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,32 % charge acquéreur

Réf. 72126-1803. Propriété res-
taurée, en campagne, compre-
nant entrée, cuisine, séjour, 
salon, bureau, salle de jeux-
billard, wc, cuisine d'été, Spa-
piscine intérieure, lingerie, cave. 
A l'étage: palier, 3 chambres, 
salle de bains (douche et bai-
gnoire), wc. Dépendance. 
Garage double avec grenier au-
dessus. Jardin arboré, cour et 
partie en pré. Le tout sur 1 hec-
tare 747. Classe énergie : D.

SELARL RELANGE, TESSIER,  
E. BOITTIN et T. BOITTIN
02 43 97 00 57
negociation.72126@notaires.fr

Perche Sarthois

MAISONS
CHERRE 228 800 € 

220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 2296. Pavillon récent de plain 
pied comprenant entrée avec pla-
cards, séjour-salon ouvert sur cuisine 
aménagée-équipée, trois chambres, 
salle de bains avec baignoire douche 
et wc, wc séparé avec lave-mains, 
cellier et  double garage. Terrain de 
726m2 Classe énergie : B.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

COURGENARD 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2275. Maison d'habitation à 
rénover comprenant pièce à feu, 
autre pièce, salle d'eau avec wc. 
Une laiterie, un débarras. Grenier 
aménageable. Hangar. Cave. Terrain 
1040m2.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD
 106 000 € 

100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2288. Maison de ville compre-
nant au rez de chaussée: une cui-
sine, un séjour-salon avec cheminée, 
un wc, une salle de bains. A l'étage: 
deux chambres, grenier. Cave, buan-
derie, garage. Terrain de 317m2. 
Classe énergie : D.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD
 126 000 € 

120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2295. Maison d'habitation com-
prenant au rdc: entrée, séjour-salon, 
cuisine aménagée, wc, buanderie, 
garage. A l'étage: 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Terrain 278m2. Classe 
énergie : D.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

LA FERTE BERNARD 

159 120 € 
150 000 € + honoraires : 9 120 € 

soit 6,08 % charge acquéreur

Réf. 079/1523. SAINT ANTOINE - 
Sur terrain de 430m2, maison d'habi-
tation renfermant cuisine am., salle 
à manger, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. A l'étage:  chambre, grenier. 
Chauffage gaz de ville. Classe éner-
gie : F.

Mes LALLIER-LEROY et CAMPAN
02 43 29 21 46
alexandra.lallier-leroy@notaires.fr

PREVAL 
44 520 € 

42 000 € + honoraires : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 2300. Maison de bourg compre-
nant une pièce de vie avec coin cui-
sine, une chambre, une salle d'eau 
avec wc. Cave, cabanon. Terrain de 
336m2.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr
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ST MAIXENT 
152 250 € 

145 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 2310. Maison de campagne 
comprenant au rdc: séjour-salon 
avec chem, cuisine aménagée 
équipée, cellier, buanderie, 2 
chambres, salle d'eau avec wc. A 
l'étage: mezzanine, 2 chambres, 
salle d'eau avec wc. Dépendances. 
Terrain 6257m2.

LEVEQUE et Associés
02 43 60 77 16
negociation.72085@notaires.fr

VOLNAY 122 320 € 
115 000 € + honoraires : 7 320 € 

soit 6,37 % charge acquéreur

Réf. 13816/551. Pavillon sur ssol: 
cuis, salon-sàm chem insert et 
porte vitrée donnant sur terrain, 
wc, sd'eau, 2 ch. Au ssol: buand 
faisant office de cuis d'été, cel-
lier, chaufferie, garage. Jardin, 
dépend carrelée chem pouvant 
faire office de gd garage et abris 
de jardin. Terrain 1718m2. Classe 
énergie : G.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

Vallée de la Sarthe

MAISONS

AVESSE 226 720 € 
218 000 € + honoraires : 8 720 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72068-1234. SECTEUR 
BRULON - Longère entièrement 
rénovée sur terrain de 6206m2 avec 
plan d'eau. Rdc: cuisine aménagée 
accès terrasse, salon/salle à manger 
(poële à bois et poële à granu-
lés) 55m2 env., wc, salle d'eau, 2 
chambres (20m2 env.), buanderie, 
cave. Etage: 2 chambres mansar-
dées. Partie grenier, mezzanine, 
dépendance.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

COURCELLES  
LA FORET

83 460 € 
78 000 € + honoraires : 5 460 € 

soit 7 % charge acquéreur

Réf. 72068-1298. Maison avec jardin, 
rdc: salon cheminée (18,55m2)/séjour 
(15,28m2), salle à manger, cuisine, 
salle d'eau, wc. Cave/chaufferie. 
1er étage: 2 chambres, wc, autre 
pièce, grenier. 2ème étage: grenier. 
Dépendance.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

JUIGNE SUR SARTHE
162 200 € 

155 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,65 % charge acquéreur

Réf. 72133 - 003. Pavillon 
d'habitation entièrement de 
plain-pied, comprenant entrée 
avec placard, cuisine aménagée 
et équipée (four électrique, 
plaque de cuisson gaz, réfrigé-
rateur, lave-vaisselle et hotte), 
séjour salon avec cheminée, 3 
chambres, salle d'eau (douche 
pour personne à mobilité 
réduite), wc. Garage attenant 
avec buanderie et grenier au 
dessus. Terrain clos. Proximité 
supérette, 2 écoles primaires 
et maison d'assistantes mater-
nelles. Classe énergie : E.

Me A. FAGUER
02 43 95 64 13
arnaud.faguer@notaires.fr

LE BAILLEUL 
192 400 € 

185 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-915. Maison rénovée 
d'environ 200m2 comprenant 
rdc: entrée, salle à manger/salon 
avec cheminée, bureau, cuisine 
aménagée, buanderie, véranda 
donnant sur le jardin + mezza-
nine, salle de bains, wc. Etage: 
grand dégagement (coin jeux), 
chambre avec dressing, 4 autres 
chambres, salle de bains et wc, 
wc. Dépendance séparée à usage 
de garage + grenier au dessus. 
Autre garage. Jardin de 1185m2 
avec puits. Classe énergie : C.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62  
ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 102 900 € 

98 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-919. Maison de ville 
comprenant rdc: cuisine aménagée, 
séjour, chambre, salle de bains, wc. 
Etage: une grande chambre (dortoir) 
Cour, jardin, dépendance.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 123 900 € 

118 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72066-927. Maison d'habitation 
comprenant rdc: entrée, cuisine, 
salle à manger/salon, wc. Etage: 
4 chambres, salle de bains, wc. 
Garage. Jardin.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 157 500 € 

150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1284. Pavillon sous-sol 
et sur terrain 456m2, rdc: séjour/
salon ouvert sur cuisine aménagée, 
3 chambres, placard, salle d'eau, wc. 
S/sol sous toute la maison: buande-
rie, garage 2 voitures, cellier/range-
ment. Classe énergie : D.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 192 400 € 

185 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-920. Proche centre ville. 
Pavillon récent d'environ 125m2: 
cuisine aménagée, s.manger/salon 
donnant sur terrasse et jardin, 2 ch 
plain pied +s.bains. Etage: 2 ch, s.de 
jeux, s.bains. Garage. Jardin. Classe 
énergie : D.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62 ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

SABLE SUR SARTHE
 271 400 € 

260 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 72133-001. Maison de ville 
en pierre proche commerces, 
lycées, gare SNCF et centre-ville. 
Au rdc surélevé: entrée avec 
wc, salle à manger-salon chemi-
née insert, cuisine aménagée et 
équipée. A mi-étage: chambre, 
salle de bains avec douche, bai-
gnoire et wc. Au 1er étage: 2 
chambres, salle de bains avec 
baignoire, bureau, wc. Au 2nd 
étage: chambre avec cabinet de 
toilette. En rez-de-jardin: grand 
bureau ou chambre, buanderie, 
wc. Au sous-sol: garage, cave et 
chaufferie (chauffage pompe 
à chaleur). Jardin arboré avec 
cabanons. Double-garage avec 
accès discret et fonctionnel. 
Classe énergie : E.

Me A. FAGUER
02 43 95 64 13
arnaud.faguer@notaires.fr

SOLESMES 
171 600 € 

165 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 72066-926. Pavillon indivi-
duel de 2007 comprenant rdc: 
entrée, s.manger/salon ouvert sur 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Etage: grande chambre, gre-
nier (possibilité d'être aménager). 
Garage, buanderie. Jardin. Classe 
énergie : E.

Mes A. et S. POUJADE
02 90 08 23 62  
ou 02 90 08 23 63
carol.casemode.72066@notaires.fr

ST PIERRE DES BOIS
91 875 € 

87 500 € + honoraires : 4 375 € 
soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1308. Secteur 
CHANTENAY VILLEDIEU. Maison 
de bourg entièrement restaurée 
rdc: pièce principale/coin cui-
sine (30,87m2), salon avec che-
minée (32,07m2). 1er étage: 2 
chambres avec salle d'eau, wc, 
dressing attenants à chacune des 
chambres. Cave. Jardinet. Double 
abri voiture.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

VILLAINES SOUS 
MALICORNE

134 400 € 
128 000 € + honoraires : 6 400 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72068-1287. Pavillon sur garage 
et sur terrain 1093m2. Rdc surélevé: 
séjour avec baie vitrée/salon (24m2), 
cuisine équipée, salle d'eau, wc, 2 
chambres. Rez-de-jardin: cuisine 
d'été, pièce carrelée (12,46m2). Cave/
cellier, garage/partie atelier, wc. 
Classe énergie : E.

Mes ROBIN et LEGUIL
02 43 92 13 10
vtendron.parce@notaires.fr

IMMEUBLES 
DE RAPPORT

SABLE SUR SARTHE
 229 800 € 

220 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 4,45 % charge acquéreur

Réf. 72133-004. Ensemble immobi-
lier à usage commercial et d'habita-
tion composé au sous-sol: 2 caves. Au 
rez-de-chaussée: salle de café, cui-
sine, wc et chaufferie. Au 1er étage: 
salle PMU, réserve, salon et wc. Au 
2nd étage: chambre sur rue, salle de 
bains, 2 autres chambres. Grenier au 
dessus sur partie. État locatif: bail 
commercial en cours à destination 
de café bar PMU et petite brasserie.
Taxe foncière à charge du locataire. 
Classe énergie : C.

Me A. FAGUER - 02 43 95 64 13
arnaud.faguer@notaires.fr

DIVERS
SABLE SUR SARTHE
 11 200 € 

10 000 € + honoraires : 1 200 € 
soit 12 % charge acquéreur

Réf. 72133 - 002. CENTRE VILLE 
- Garage fermé, bon état, à proxi-
mité de la Gare SNCF (1h Paris 
Montparnasse) et de tous com-
merces. Copropriété 80 € de charges 
annuelles. 
Me A. FAGUER
02 43 95 64 13
arnaud.faguer@notaires.fr



  Annonces immobilières 

Vallée du Loir

MAISONS
AUBIGNE RACAN
 106 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/902. Maison indiv. plain-
pied dans quartier calme: entrée, 
wc, sde, cuis am, beau séjour lumi-
neux avec insert, 3 ch. Combles 
isolés, menuiseries et volets en PVC, 
adoucisseur d'eau. Garage attenant 
+ garage ouvert. Sur terrain clos 
avec abri jardin. Classe énergie : D.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

BEAUMONT PIED  
DE BOEUF

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 01-113297. Propriété compre-
nant rdc: entrée, cuisine A/E, séjour, 
salon avec poêle, bureau, cellier, 
chambre, toilettes, sdd, buanderie. 
Etage: 4 chambres, sdd, toilettes. 
Dépendances: garage, 2 celliers 
avec grenier et grange. Puits. Cour. 
Terrain. Classe énergie : D.

Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

CHENU 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 06-122286. Maison d'habitation 
comprenant: entrée, cuisine A/E avec 
cheminée, séjour/salon, véranda 
isolée, salle de douches, toilettes. 
A l'étage: palier, 4 chambres, salle 
de douches/toilettes. Chaufferie/
buanderie, lingerie, autre pièce. 2 
greniers, grand garage avec pièce et 
atelier. Jardin arboré. Classe énergie 
: D.

Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr

CONFLANS SUR ANILLE
53 000 € 

50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 101/1654. Maison en campagne: 
grande pièce avec cheminée et insert 
(gainée), wc, ch avec salle d'eau. 
Cabanon. Plan d'eau. Terrain paysager 
et arboré. Classe énergie : D.

NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

COURDEMANCHE
 74 800 € 

70 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6,86 % charge acquéreur

Réf. 13816/557. Maison de village 
avec vue dominante sur la vallée du 
loir. Entrée desservant salon, cuisine, 
wc. Au 1er étage: 2 chambres sépa-
rées, salle de bains. Au 2e étage: 
grande chambre sous comble, wc, 
lavabo. Eléments de caractère pré-
servés. Terrain 700m2+terrasse vue 
panoramique, caves+dépendances. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

LA FLECHE 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 731. Maison à rafraichir de 165m2 
avec jardin. Rdc: entrée, salon avec 
cheminée, salle à manger, cuisine. 1er: 
3 chambres, dressing, salle de bain. 
Combles: 2 chambres, salle de bain. 
Terrasse, jardin, dépendances.
Mes GARBAN, LAGUÉRIE et HERVÉ
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LA FLECHE 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 723. Fermette de 162m2 avec 
dépendances, rdc: entrée, beau 
séjour avec cheminée insert, grande 
cuisine A/E, chambre avec dressing, 
bureau, salle de bain. Combles: 3 
chambres, salle d'eau, petit grenier. 
Dépendances, appentis, terrasse, 
cour et terrain. Classe énergie : E.
Mes GARBAN, LAGUÉRIE et HERVÉ
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LA FLECHE 241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 730. Maison à rafraichir de 
150m2 avec jardin, rdc: porche, 
entrée, salon sur rue, séjour, salle à 
manger, cuisine, cellier. 1er: palier, 
3 ch, sdb et salle d'eau. Combles: 
grande ch divisible en 2 et grenier. 
Terrasse, jardin, petite dépendance.
Mes GARBAN, LAGUÉRIE et HERVÉ
02 43 94 23 26 ou 02 43 94 68 46
nicolas.charrier.72045@notaires.fr

LE LUDE 149 990 €  
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/908. Maison pp 
récente accessible aux PMR: gde 
pièce de vie compr cuis am/équ 
ouverte sur séjour, 3 ch, sde avec 
douche à l'italienne, rangements. 
Espace cellier, cuis d'été, ter-
rasse. Garage avec grenier amé-
nageable. Sur terrain de 680m2. 
Classe énergie : E.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

LE LUDE 199 900 €  
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/906. Maison pp 
récente, tt confort. Rdc acces-
sible aux PMR: cuis am/équ sur 
vaste séjour accès véranda, 
2 ch avec sde, dress. Etage: 
pièce en mezz, ch et dressing. 
Garage avec cave, bureau 
amén. au dessus. Terrain clos 
678m2, abri jardin, atelier. 
Classe énergie : C.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

LUCHE PRINGE 243 800 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/911. Propriété dans 
écrin de verdure, 3ha, idéal pour 
amoureux nature. Cuis am ouv. 
sur séj, 2 ch, sdb et wc au rdc. Ch 
parentale avec sde et wc à l'étage 
avec 2 ch mans. 2 box et paddock, 
enclos à chèvre autour de l'étang. 
Garage, 2 abris chevaux. Classe 
énergie : C.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

MAYET 99 900 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/877. Jolies prestations 
pour cette maison de campagne 
pp: entrée, séjour chem insert, 
cuis am/équ, sdd, wc, dégag, 3 
ch. Grenier amén, cellier, puits 
pompe, garage, abri de jardin, 
bûcher. Terrain loué à un agricul-
teur pour partie, cave avec vigne. 
Classe énergie : E.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

MAYET 265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 13861/899. Très jolie fermette 
rénovée dans le style de l'ancien 
sur terrain clos et paysager, nbrses 
dépend. Belles pièces cuis am/équ 
sur sàm, salon chem, 4 ch, bureau, 
2 sdb, 2 wc. Studio indép. aménagé 
41m2. Idéale pour famille ou créer ch 
d'hotes. Classe énergie : C.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

MAYET 275 600 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. 13861/910. Direction Ecommoy. 
Très belles rénovation pour cette 
fermette sur un terrain clos et paysa-
ger, avec dépendances. Cuis am/équ 
sur séjour-sàm, 3 ch, sdb et sde, 2 
wc. Bureau en mezz, grenier amén. 
Chauf. au sol par géothermie. Classe 
énergie : D.

Me C. GAISNE-PECHABRIER
02 43 94 80 23
negociation-72050@notaires.fr

MONTAILLE 187 075 € 
179 000 € + honoraires : 8 075 € 

soit 4,51 % charge acquéreur

PROCHE BOURG - Pavillon: gde 
entrée, bur., cuis. amén. ouverte sur 
séj-salon, arrière cuis, 4 ch. dressing, 
gde sdb, wc. Terrasse barbecue. Ssol 
complet (capacit. 3 véhic.) Surf hab. 
135m2. Sur 1350m2. Au calme. Classe 
énergie : C.

Me J-C. ADAMY - 02 43 63 11 80
martine.rousseau@notaires.fr

PONCE SUR LE LOIR
135 070 € 

130 000 € + honoraires : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-196. Maison d'habitation 
comprenant au rdc: salon/salle-à-
manger avec cheminée insert ouvert 
sur la cuisine aménagée et équipée 
(meubles hauts et bas, plaque gaz 
4 feux, hotte, réfrigérateur, évier 2 
bacs), chambre, wc, buanderie avec 
lavabo, douche, chaufferie. Au 1er 
étage: salle de bains (baignoire, 
meuble, double vasque) avec wc, 
3 chambres dont 1 avec placards, 
débarras. Véranda. Cave voûtée 
avec ancien four à pain. Jardin avec 
terrasse, appentis, atelier. Passage 
commun. Classe énergie : D.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

ST CALAIS 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 101/1519. Maison de ville, rdc: 
entrée, séjour, cuis, salle d'eau, wc, 
cave. A l'étage: 2 chambres. Chauff 
central au gaz de ville. Dépendances. 
Cour et jardin. Classe énergie : DPE 
vierge.

NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

ST GERVAIS DE VIC
166 300 € 

160 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur

Réf. 101/1368. Proche St Calais. 
Pavillon rdc: entrée, cuis amén., 
séjour cheminée et insert, ch, bur, 
sdb, wc. Etage: 2 ch, cabinet de toi-
lette avec wc, partie de grenier. S/sol: 
buanderie, garage, atelier, cellier, 
cave. Terrasse. Terrain paysager et 
arboré. Classe énergie : D.

NOTAIRES 72 - 41
02 43 63 11 72
negociation.72101@notaires.fr

ST VINCENT DU 
LOROUER

129 446 € 
121 800 € + honoraires : 7 646 € 

soit 6,28 % charge acquéreur

Réf. 13816/548. Pavillon de plain-
pied, construit en 2009, sur terrain 
1514m2: pièce de vie avec cuisine 
américaine, 3 chambres carrelées, 
salle d'eau avec double vasques et 
douche à l'italienne, wc indépen-
dant. Possibilité d'aménager le gre-
nier de 80m2 Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

VAAS 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 122692. Maison d'habitation 
comprenant rez-de-chaussée: entrée, 
salon/séjour, cuisine aménagée équi-
pée (four, plaque, hotte) arrière cui-
sine aménagée, couloir desservant 
salle d'eau aménagée, 2 chambres, 
toilettes. Rez-de-jardin: cuisine amé-
nagée équipée (lave-vaisselle, plaque 
de cuisson), salon/séjour avec chemi-
née insert, chambre, salle de bains 
avec toilettes, cellier, cave. Garage 
attenant. Autre garage indépendant. 
Le tout sur un terrain clos et paysager. 
Classe énergie : D.

Mes MALEVAL et LECOQ
02 43 38 15 92
florian.brochet.72111@notaires.fr
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PROPRIÉTÉS
MONTREUIL LE HENRI

284 760 € 
270 000 € + honoraires : 14 760 € 

soit 5,47 % charge acquéreur

Réf. 13816/549. Idéal chevaux. Propriété 
vue dominante, vallée du Loir sur 
6ha11a 63ca. Maison d'hab, au rdc: 
cuis 28m2 AE chem ouvrant sur sàm-
salon 30m2 chem insert, wc. A l'étage: 
ch, wc, dressing/bureau, sdb, gde ch. 
Écuries, four à pains, box, granges, 
hangar, cave, puits. Le tout rénové, gd 
potentiel. Classe énergie : D.

SCP BAUDRY - PILLAULT
02 43 40 90 56
negociation.72114@notaires.fr

41 LOIR
      ET-CHER

MAISONS
COUTURE SUR LOIR
 155 850 € 

150 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-197. Pavillon sur rez-de-
chaussée surélevé comprenant: 
véranda, terrasse, séjour-salon avec 
cheminée ouverte, cuisine, couloir, 
2 chambres, bureau, salle de bains, 
wc. Au 1er étage: palier, grande 
chambre avec cabinet de toilette, 
grenier aménageable. Au sous-sol: 
chaufferie, atelier, garage 2 voitures, 
cave, cuisine d'été avec douche. Parc 
arboré. Puits. Classe énergie : F.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

SARGE SUR BRAYE
 425 990 € 

410 000 € + honoraires : 15 990 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018_209. Propriété composée 
d'une maison de Maître, d'une maison 
d'amis, garages et piscine. Maison de 
maître, rdc: entrée avec départ d'esca-
lier, wc lave mains, séjour-salon avec 
cheminée en pierre, cuisine aménagée 
et équipée avec cheminée, buanderie, 
chaufferie, 2 bureaux, chambre avec 
salle avec salle de bains et wc, salle de 
bains, placards, wc. Au 2ème étage: 
petite chambre mansardée avec lavabo, 
salle de jeux, grenier. Terrasse. Maison 
d'amis comprenant rdc: chambre avec 
placards, salle de bains avec wc, débar-
ras avec chauffe-eau électrique. Au 1er 
étage: dégagement, chambre avec salle 
d'eau, wc avec lave mains, salon avec 
cheminée, cuisine ouverte aménagée et 
équipée. Sous combles: chambre avec 
placards et lavabo. Garage pour 2 voi-
tures. Autre garage. Atelier. Cave sous 
partie de la maison de Maître. Piscine 
chauffée avec petit cabanon. Parc avec 
mare. Classe énergie : D.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE - 
Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

SOUGE 
228 580 € 

220 000 € + honoraires : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur

Réf. 2018-166. Corps de ferme 
comprenant 1er bâtiment, au 
rdc: entrée, séjour avec chemi-
née insert, wc avec lavabo, cui-
sine/sàm avec cheminée insert 
am/équ (meubles bas, évier, 2 
bacs, hotte). A l'étage: dégage-
ment, salle de bains (baignoire, 
lavabo), wc, sde (douche, 
lavabo), 2 chambres, mezza-
nine. Attenant: dépendance, 
toit à porcs. Grenier isolé et 
accessible. 2ème bâtiment, au 
rdc: salon avec cheminée insert, 
cuis am/équ (meubles hauts et 
bas, évier 2 bacs), poêle à bois, 
dégagement, salle de bains (bai-
gnoire, lavabo), wc. A l'étage: 
couloir, 4 chambres dont une 
traversant, salle d'eau (douche, 
lavabo) avec wc. 3ème bâtiment: 
cave voûtée, atelier, grande 
pièce. Grenier accessible par un 
escalier extérieur et par l'échelle 
à l'intérieur. Potager. Hangar. 
Diagnostics en cours.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

VILLEDIEU LE CHATEAU
79 400 € 

75 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,87 % charge acquéreur

Réf. 2018-175. Maison d'habi-
tation comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, séjour avec 
cheminée, coin cuisine, salle 
d'eau, chambre. Au 1er étage: 
2 chambres mansardées, cabinet 
de toilettes. Grenier. Garage. 
Chaufferie et remise. Jardin et 
terre par derrière. Parcelles de 
terre non attenantes. DPE en 
attente.

SELARL BERTHELOT et LEMOINE 
- Notaires
02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

53 MAYENNE

MAISONS
CHAMPGENETEUX
 82 880 € 

80 000 € + honoraires : 2 880 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 070/2445. Maison de bourg cou-
verte en ardoises mitoyenne d'un 
côté comprenant au rdc: cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
salon/sàm. A l'étage: palier desser-
vant chambre, salle d'eau (douche/
double vasque/sèche-serviettes/
placards), wc. Au 2e étage: palier 
desservant chambre et grenier. Cour 
et allée de voiture avec terrain. 
Dépendance en pierres couverte en 
ardoises composée d'une pièce. 2e 
dépendance, de type longère, en 
pierres et couverte en ardoises com-
posée de 2 pièces avec grenier.
Me G. LERAY - 02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

CRENNES SUR FRAUBEE
206 000 € 

200 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2449. Pavillon sur sous-sol 
couvert en ciment comprenant au 
rdc: hall d'entrée (escalier) desser-
vant séjour/salle à manger (poêle 
à bois) avec cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, buanderie et 
wc. A l'étage: palier desservant 3 
chambres dont 2 avec placards, salle 
de bains (baignoire/douche/sèche-
serviettes/vasque/placards) et wc. Au 
2ème étage: palier desservant une 
chambre et une pièce faisant office 
de débarras. Au sous-sol: buanderie 
(chauffe-eau), pièce faisant office de 
salle de sport/spa (sauna/douche), 
garage. A l'extérieur: cour et allée 
de voiture, jardin et terrasse.
Me G. LERAY - 02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

HAMBERS 329 600 € 
320 000 € + honoraires : 9 600 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2433. Propriété 200m2 habi-
table couverte en ardoises com-
prenant hall d'entrée av penderie 
(dressing), cuisine aménagée et équi-
pée (avec îlot central) ouverte sur 
pièce de vie lumineuse avec poêle à 
bois, suite parentale avec salle de bains 
(baignoire + douche à l'italienne) et 
dressing avec accès au SPA (installé sur 
terrasse bois), wc suspendu. A la suite: 
espace buanderie et arrière-cuisine. A 
l'étage: palier av penderie desservant 
4 ch, sd'eau (douche à l'italienne), 
wc suspendu, mezzanine ouverte sur 
grande baie vitrée. Cave isolée sur une 
partie de la maison. Diverses dépen-
dances. Terrain. Classe énergie : D.
Me G. LERAY - 02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

MAYENNE 144 200 € 
140 000 € + honoraires : 4 200 € 

soit 3 % charge acquéreur

Réf. 070/2439. Pavillon couvert en 
tuiles comprenant au rdc: entrée/
couloir (placards) desservant séjour/
salle à manger, cuisine aménagée et 
équipée, wc, chaufferie (chaudière/
placards) et arrière-cuisine équipée. 
Au demi-niveau: palier desservant ch 
et salle de bains (baignoire/vasque). 
A l'étage: palier desservant 2 ch et wc 
(vasque/placards). Cour et allée de voi-
ture, jardin (potager) avec 2 cabanons 
et terrasse. Classe énergie : F.
Me G. LERAY - 02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

NEAU 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 72006-283. Bâtisse à rénover de 
219m2 habitables avec nombreuses 
dépendances (four à pain, cave, loge 
à cochons, préau, hangar), la pro-
priété, les dépendances et les terres 
agricoles s'étendent sur 5h41a66ca. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes GOURLAY et AVELINE
06 12 26 47 52 ou 02 43 24 77 04
negociation.72006@notaires.fr

ST PIERRE SUR ORTHE
106 000 € 

100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 72035-N25D. Plain pied 2 
chambres, 80m2 hab, terrain 625m2, 
4 pièces, 2 chambres, douche, wc, 
garage. Classe énergie : E.

Mes BOMPART et DUPONT
02 43 20 10 56
negociation.72035@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
51 695 € 

49 000 € + honoraires : 2 695 € 
soit 5,50 % charge acquéreur

Réf. 070/2440. Maison de ville 
mitoyenne d'un côté construite 
en pierres et couverte en 
ardoises comprenant au rdc: cui-
sine aménagée et équipée avec 
accès extérieur, pièce de vie, 
salon (ou chambre) avec accès 
extérieur, salle d'eau, wc, cagibi 
sous escalier. A l'étage: palier 
desservant 2 chambres. Grenier 
aménageable. Cave. Cour sur 
l'arrière et en côté de maison. 
Classe énergie : DPE vierge.

Me G. LERAY - 02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
82 800 € 

80 000 € + honoraires : 2 800 € 
soit 3,50 % charge acquéreur

Réf. 070/2423. Pavillon sur sous-sol 
couvert en tuiles comprenant au 
rdc: hall/couloir desservant cuisine, 
séjour/salle à manger (cheminée 
insert), 2 chambres dont une avec 
placards, salle de bains (baignoire/
vasque/bidet), wc. Au sous-sol: 3 
pièces faisant office de débarras, 
cave, buanderie avec wc et garage. 
A l'extérieur: cour et allée de voi-
ture, jardin (potager/verger). Classe 
énergie : F.

Me G. LERAY - 02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
134 680 € 

130 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 070/2434. Pavillon de 1961 
sur sous-sol couvert en ardoises 
comprenant hall d'entrée avec 
placards, salle à manger/salon, 
cuisine aménagée et équipée 
avec accès extérieur, couloir 
avec placards desservant 2 
chambres dont 1 avec accès salle 
de bains, wc. A l'étage: palier 
desservant 3 chambres, pièce 
pouvant faire office de salle 
d'eau, coin eau (lavabo+bidet), 
wc. Grenier attenant. Sous-sol 
sur toute la superficie composé 
d'un double-garage, cellier, 
chaufferie. Terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me G. LERAY
02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

VILLAINES LA JUHEL
150 220 € 

145 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 3,60 % charge acquéreur

Réf. 070/2444. Immeuble en pierres 
avec une partie couverte en ardoises 
et une autre en shingle. Partie habi-
tation, rdc: entrée/couloir (vasque) 
desservant chambre (placards/
vasque), pièce avec placards et 
accès extérieur, cuisine aménagée 
et équipée, séjour/salle à manger, 
bureau et wc. Cave (chaudière/cuve 
à fioul). A l'étage: palier desservant 
salle d'eau (vasque/bidet/douche), 
comble et chambre. Couloir desser-
vant 2 chambres et wc. Cour arrière 
et terrasse. Partie commerciale, rdc: 
grande pièce divisée en 3 parties 
avec coin bureau. Au sous-sol: 2 
pièces dont 1 faisant office de débar-
ras et cave (chaudière/cuve à fioul). 
Au 1er étage: palier desservant 2 
chambres. Au 2e étage: couloir des-
servant 4 chambres et grenier. Au 3e 
étage: grenier aménageable. Classe 
énergie : C.

Me G. LERAY 02 43 11 26 00
nego.palles.villaines@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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LA CHEVROLIERE 212 520 € 
205 000 € + honoraires : 7 520 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
BOURG - Maison 2007, 93m2: séjour, 
cuis, 2 wc, sdb + sde, 4 ch. Garage atte-
nant avec grenier et espace lingerie + 
parking privatif. Jardin privatif 200m2. 
Statut de la copro (35 lots). Appels 
fonds 2018 CC 100E/m. Classe énergie 
: D. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-325931 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

LA CHEVROLIERE 212 520 € 
205 000 € + honoraires : 7 520 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Coeur bourg. Maison de ville 100m2 
hab. Rdc: entrée, séjour chem, cuisine, 
bureau, débarras, chaufferie, véranda. 
Etage: 3 ch +bureau, sde. Petit grenier. 
Dépendance sur l'arrière. Cour exté-
rieure. Puits. Classe énergie : F. www.
notaires-saint-philbert-de-grand-lieu.
fr Réf 44039-329145 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

MESQUER 400 400 € 
385 000 € + honoraires : 15 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
QUIMIAC - 600m plage et prox 
commerces. Maison contemporaine 
2009: séjour-salon cheminée insert, 
cuis am/équ, arrière-cuis, dégag, wc, 
ch avec sde attenante et wc. Etage: 
palier, 2 ch, bureau, sdb, wc. Garage 
indépendant. Terrasse et joli jardin 
clos. Classe énergie : D. Réf 128/307 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

ST COLOMBAN 186 770 € 
180 000 € + honoraires : 6 770 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
SORTIE BOURG - Maison 1975, 92m2, 
à l'étage: hall, séjour, cuisine, 3 ch 
(9.25/11.70/11.62m2), sdb, wc. Sous-sol 
(96m2): pce, gge. Prévoir budget tra-
vaux, mais bien entretenue. Beau ter-
rain clos d'env 2065m2. Classe énergie 
: E. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-325977 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

ST COLOMBAN 269 170 € 
260 000 € + honoraires : 9 170 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
En hameau, sur 5645m2 de terrain, 
maison ancienne (avant 1900) de 
167m2 habitable compr séjour, cui-
sine, 4 ch, sdb, sde. Classe énergie : 
D. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-323947 
Mes MOREAU, FRISON  
et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

BELLIGNE 188 640 € 
180 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison écologique entièrement réno-
vée dans un esprit loft: séjour avec 
poele à bois, cuisine ouverte sur sàm, 
salle de bains, salon plein sud avec 
poele à granules. 3 ch et 2 mezzanines, 
pièce de 32m2 à aménager. Toiture 
récente, assainissement aux normes, 
isolation des murs av enduit paille et 
chaux. Le tt sur un terrain 3294m2. 
Classe énergie : D. Réf 49095-919 
Me E. BRÉHÉLIN - 02 41 92 03 83
elisabeth.brehelin@notaires.fr

GENESTON 207 370 € 
200 000 € + honoraires : 7 370 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
BOURG - Maison de pp env 72m2, 
évolutive, 1999: séj/chem 34m2, cuis 
amén, 2 ch sur parquet (9/11.50), wc, 
sde récente. Gge/partie lingerie 18m2. 
Le tt sur terrain clos d'env 697m2. Une 
belle opportunité ! Classe énergie : 
D. www.notaires-saint-philbert-de-
grand-lieu.fr Réf 44039-312930 
Mes MOREAU, FRISON et VEYRAC
02 40 78 84 28 ou 02 40 78 99 83
grandlieu@notaires.fr

GRANDCHAMPS DES FONTAINES
 267 240 € 
255 000 € + honoraires : 12 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison contemporaine, décoration 
soignée comprenant belle pièce de 
vie sud av cuis ouverte, arrière cui-
sine, 3 ch (poss 4) dt une chambre 
parentale avec salle d'eau privative, 
salle de bain. Garage, terrasse. Jardin 
sud. Classe énergie : B. Réf 44067-596 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD - 02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

GUERANDE 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au calme. Maison familiale compr: 
entrée, séjour-salon avec cheminée 
insert, cuisine ouverte, bureau, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Etage: 
grande mezzanine, coin bureau, 2 
ch, sd'eau avec wc. Terrasse. Le tout 
sur un terrain d'environ 1264m2. 
Classe énergie : D. Réf 128/306 
Mes Mathieu BOHUON et Charles-
Edouard BOISVIEUX - 02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

HERIC 125 880 € 
120 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Maison traditionnelle en pierre de 
type longère à rénover comprenant 
pièce de vie, cuisine, salle d'eau 
et wc, chambre à l'étage. Jardin 
avant et grand jardin à l'arrière. 
Dépendance en pierre. Réf 44067-
594 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

ST NAZAIRE 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
MEDIATHEQUE - Centre ville, quar-
tier toutes aides. Maison de ville 
comprenant séjour avec espace 
cuisine, deux chambres, salle d'eau 
avec wc. Petite cour. Réf 44088-
3093LM 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
KERLEDE - Entre PERTHUISCHAUD 
et KERLEDE, ds secteur pavillonnaire 
proche commerces, maison de construc-
tion traditionnelle, comprenant au rdc: 
entrée, sal, sàm, cuis av placds, wc. Gge 
av douche. A l'étage: palier, 3 ch dt 2 av 
placds, sdb. Grenier. Jardin av stationne-
ment. Possibilité d'aménager 1 ch au rdc. 
Classe énergie : D. Réf 44088-4468ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

ST NAZAIRE 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: entrée, 
placard sous escalier, 2 ch av placard, 
wc, buanderie, chaufferie, garage. A 
l'étage: cuisine, salle à manger, sde, 
wc, 2 ch. Grenier au-dessus aména-
geable. Jardinet devant et jardin 
derrière av une petite dépendance. 
Classe énergie : D. Réf 44088-9104ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON  
et de L'ESTOURBEILLON - 02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

GUERANDE (44350)

Mes Mathieu BOHUON 
et Charles-Edouard 
BOISVIEUX
2 rue du Pavé  

de Beaulieu  BP 5126

Tél. 02 40 62 18 00  

Fax 02 40 62 00 52

etude.44128@notaires.fr

HERIC (44810)

Mes Patrick 
GASCHIGNARD  
et Erwan 
GASCHIGNARD
22 rue de la République 
BP 11
Tél. 02 40 57 97 00 
Fax 02 40 57 60 99
patrick.gaschignard@notaires.fr

PORNICHET (44380)

Me Patricia ATTIAS
12 avenue Louis 

Barthou

Tél. 02 28 55 09 17

Fax 02 28 55 90 57

patricia.attias@notaires.fr

ST ETIENNE DE MONTLUC 
(44360)

Mes Laurent 
MORICEAU  
et Séverine TORTEAU-
VANDEMAELE
Route de Savenay - 
BP 1
Tél. 02 40 86 80 04  
Fax 02 40 86 90 24
scp.alexandre.moriceau@
notaires.fr

ST NAZAIRE (44600)

Mes Yves QUEMENEUR, 
Thierry TESSON 
et Geoffroy de 
L'ESTOURBEILLON
50 rue du Général  

de Gaulle - BP 168

Tél. 02 40 22 08 72  

Fax 02 40 66 61 62

office.44088@notaires.fr

ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
(44310)

Mes Frédéric MOREAU, 
Olivier FRISON  
et Jean-Charles 
VEYRAC
1 rue le Moulin  
de la Chaussée

Tél. 02 40 78 86 11  
Fax 02 40 78 74 02

grandlieu@notaires.fr

Notaires Pays-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des notaires de Loire-Atlantique,  
119 rue de Coulmiers - 44042 NANTES CEDEX - Tél. 02 40 74 37 16 - Fax 02 40 29 21 29 

chambre.loire-atlantique@notaires.fr

LOIRE ATLANTIQUE

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Gildas Racapé
05 55 73 80 36 
gracape@immonot.com
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HERIC 90 000 € 
85 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Terrain à bâtir de 
436m2 viabilisé eau+EDF+tél+TAE + 
poss gaz, situé dans un petit lotis-
sement privé. Proximité écoles, col-
lèges et commerces. Zone urbaine. 
Façade 18m. Réf 44067-592 
Mes P. GASCHIGNARD  
et E. GASCHIGNARD
02 40 57 90 01
nego.gaschignard@notaires.fr

ST MOLF 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 1km du bourg. Terrain de 904m2 
dont 682m2 constructibles en zone 
Uca. Garage sur le terrain. Façade 
exposée ouest. Réf 128/298 
Mes Mathieu BOHUON  
et Charles-Edouard BOISVIEUX
02 40 62 18 59
negociation.44128@notaires.fr

BOUIN 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Sur terrain de 450m2, compre-
nant au rez-de-chaussée: séjour-
salon avec cheminée, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, wc et à 
l'étage 2 chambres, salle de bains-
wc. Garage. Dépendances. Classe 
énergie : E. Réf 999/M/1213 
Mes DUPRE, PRAUD,  
HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 68 72 07
sophie.lamy.85092@notaires.fr

CHALLANS 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison hyper centre ville, surface habitable 82m2, quartier de la gare, 
tous commerces à pied pour cette maison en zone ua de 1970, accessible 
de plain-pied. Salon/séjour 26m2 avec cloison séparative, cuisine indé-
pendante 9m2, 3 chambres (10.42m2, 11.20m2 et 11.62m2), salle d'eau et 
wc. Sous-sol total. Garage et atelier indépendants. Terrain clos et sans 
vis-à-vis 200m2. Prévoir travaux. Emplacement idéal et recherché ! Classe 
énergie : DPE vierge. www.perocheau-praud-beauvoirsurmer.notaires.fr 
Réf 998/M/1131 
Mes DUPRE, PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 17 67
fabien.cougnaud.85092@notaires.fr

ST URBAIN 162 650 € 
155 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Au calme et proche centre bourg, 
maison récente comprenant pce de 
vie av cuis aménagée donnant sur 
véranda, dégagement, toilette, salle 
d'eau, 2 ch, cellier, gge attenant (faux 
grenier). L'ensemble sur terrain clos et 
paysager, terrasse, et places de par-
king. Classe énergie : D. Réf 092/M/1500 
Mes DUPRE, PRAUD,  
HUVELIN-ROUSSEAU et PETIT
02 51 49 08 72 ou 02 51 68 70 01
justine.suaud.85092@notaires.fr

VENDÉE

TERRAINS À BÂTIR

Notaires annonceurs 
en Vendée

BEAUVOIR SUR MER 
(85230)

Mes Bertrand DUPRE, Philippe 
PRAUD, Valérie HUVELIN 
ROUSSEAU et Jérôme PETIT

3 rue de la Petite Gare - BP 28

Tél. 02 51 68 70 01  

Fax 02 51 49 23 09

Notaires Pays de Loire est à votre disposition 
chez vos commerçants, votre notaire et à la 

chambre des notaires du Maine-et-Loire   
17-19 rue Chevreul - 49100 ANGERS  

Tél. 02 41 25 37 37 - Fax 02 41 25 37 30 - ci.angers@notaires.fr

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !

ST NAZAIRE 246 500 € 
235 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
LANDETTES - Maison T4 ST NAZAIRE OUEST, offrant de plain-pied: entrée 
placard, salon-séjour avec cuisine aménagée et équipée ouverte, déga-
gement, 3 chambres dont 1 avec placard, salle d'eau, wc. Sas véranda à 
usage d'entrée secondaire et desservant le garage.Terrasse avec barbe-
cue. Abri de jardin en bois. Jardin devant et derrière. Classe énergie : D. 
Réf 44088-6305ED 
Mes QUEMENEUR, TESSON et de L'ESTOURBEILLON
02 40 22 27 66
negociation.44088@notaires.fr

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Confi ez votre bien à un notaire ou
Déposez votre annonce sur le site Immonot
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires
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http://www.p2i.fr


http://www.eiffage-immobilier.fr

